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SIDI BEL ABBÈS

Des pilleurs 
de tombes

arrêtés

PARITÉ HOMME-FEMME, PROPORTION DE JEUNES ET DE DIPLÔMÉS

DJERAD LANCE
OFFICIELLEMENT

LA CERTIFICATION
ET LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUES

L’Algérie
dans le tout-
numérique

Par le lancement de ces
deux services, l’Algérie
vient de jeter les bases

de sa numérisation.
Lire en page 7 l’article 

de Walid Aït Saïd

AGRESSIONS ET INQUISITIONS
AU SEIN DU HIRAK

ATTENTION 
AU DÉRAPAGE !
Les agressions et les menaces ont aussi

visé les marcheurs et les manifestants qui
ont hissé des pancartes exprimant le rejet

de l’Etat islamiste et théocratique.
Lire en page 4 l’article 

de Hocine Neffah

GILLES MANCERON, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

«LE SECRET
DÉFENSE

N’EST
PAS LEVÉ»

Lire en page 24

LA DIFFICILE ÉQUATION 

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES
Lire en page 2 l’article de Smail Rouha

TÊTE-À-TÊTE TEBBOUNE - BAH N’DAW

ÉLECTORALE
Lire en page 3 l’article

de Saïd Boucetta

L
É
G

IS
L
A

T
IV

E
S

Lire en page 24
l’article de 

Hasna Yacoub

L’OPACITÉ
PERDURE 

IMPORTATIONS DE VÉHICULES

Lire en page 6 l’entretien réalisé 
par Kamel Lakhdar Chaouche

LA MÉMOIRE EN DÉBAT

La contribution de l’Algérie dans l’accélération 
du processus de stabilisation du Mali dominera les entretiens.

A ce rythme, il semble bien que l’importation des véhicules,
tant attendue et espérée, ne sera pas pour l’année 2021.

L’ANR, le RND, El Bina, El Islah et TAJ ont tous mis à l’ordre 
du jour de leurs rencontres respectives, les élections 

législatives du 12 juin prochain.
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LL e président de la
Transition du Mali, Bah
N’Daw, est arrivé, hier

après-midi, à Alger dans le
cadre d’une visite de travail et
d’amitié. À son arrivée à l’aéro-
port international Houari-
Boumediene, le chef de l’Etat
malien a été accueilli par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
et le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud. 

Cette visite permettra de
« passer en revue les relations
bilatérales fraternelles unissant
l’Algérie et le Mali, ainsi que les
voies et moyens de les dévelop-
per au mieux des intérêts com-
muns des deux pays», a indiqué
un communiqué de la prési-
dence de la République. Le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et le
chef d’Etat malien, « auront

également l’occasion de faire le
point sur la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconci-
liation nationale, issu du pro-
cessus d’Alger », a ajouté la
même source. Plusieurs théma-
tiques seront abordées lors de
cette audience. Le séjour algé-
rois de Bah N’Daw sera, à coup
sûr, marqué par un programme
particulièrement chargé du fait
qu’il aura une série d’entre-
tiens avec les principales per-
sonnalités politiques du pays.
Au-delà des relations bilatéra-
les, de la situation internatio-
nale, de la question libyenne, et
celle des frontières, l’un des
objectifs phares recherchés par
cette visite demeure la contri-
bution de l’Algérie dans le pro-
cessus d’accélération du proces-
sus de stabilisation du Mali,
laquelle dominera les entre-
tiens. En somme, une grande
visite à la mesure des deux
nations. Officiellement, cette
visite de Bah N’Daw  s’inscrit 
«dans le cadre de la tradition de
dialogue et de concertation
entre les deux pays ». Tradition

qui avait cependant été mise à
mal ces dernières années.
D’autant que la dernière visite
d’un chef d’Etat malien en
Algérie remonte à octobre 2011.
Du temps d’Amadou Toumani
Touré. Néanmoins,  l’Algérie a
toujours joué un rôle d’inter-
face et stratégique pour le Mali.
Les grands efforts menés par
l’Algérie pour assurer le retour
et le maintien de la stabilité au
Mali ne sont plus à démontrer.
Comme l’est le tact avec lequel
l’Algérie a mené les négocia-
tions ayant abouti à l’Accord
pour la paix et la Réconciliation
issu du processus d’Alger. 

À tout seigneur, tout hon-
neur puisque  c’est également
l’Algérie qui dirige le Comité de
suivi dudit Accord (CSA).
D’ailleurs, la visite en Algérie
de Bah N’Daw intervient après
la tenue à Bamako en février
dernier de la 14e session du
Comité mixte Mali-Algérie
chargé du suivi de la coopéra-
tion militaire et technique, dont
l’ordre du jour était la coopéra-
tion bilatérale et la relance du

processus de paix au Mali. Sur
le plan sécuritaire, le dossier du
Sahel et de la lutte contre le ter-
rorisme dans cette zone géogra-
phique particulière a toujours
été au centre d’un échange per-
manent entre Alger et Bamako.
Les deux capitales partagent la
même approche sécuritaire. 

Sur le plan économique, la
coopération entre le Mali et
l’Algérie souffre suffisamment
de la crise sécuritaire que vit le
Mali dans les régions du Nord
du Mali. Aussi, le défi à relever
réside dans l’engagement des
deux Etats à mettre en place les
jalons d’une dynamisation des
relations tant attendue. 

Dans ce cadre, la relance du
Conseil d’affaires algéro-mal-
ien, dont l’accord a été signé en
janvier 2018, est plus qu’impé-
rative à même de  relever le
niveau actuel des échanges qui
demeurent en deçà des engage-
ments politiques des deux Etats
et des aspirations des deux peu-
ples. Par ailleurs, il sera ques-
tion de l’officialisation de l’
accord préliminaire d’attribu-

tion provisoire d’une licence
globale (2G, 3G et 4G) obtenu
par l’opérateur public de télé-
phonie mobile Mobilis, qui avait
soumissionné pour l’obtention
d’une licence de télécommuni-
cations au Mali. Pour rappel,
Mobilis avait obtenu un accord
préliminaire d’attribution pro-
visoire de la licence dont les
thermes restent à négocier afin
d’ouvrir une nouvelle filiale du
Groupe Télécom Algérie au
Mali. 

Sur un  autre plan, le Mali,
troisième producteur africain
d’or, a décidé en 2017 de se
doter d’une industrie pétrolière
tout aussi dynamique que l’in-
dustrie minière, sa principale
pourvoyeuse de devises. Pour ce
faire, il a été décidé de relancer
les activités de recherche pétro-
lière dans le Bassin de
Taoudéni.

Des explorations que le
Groupe Sonatrach avait
suspendues  en raison de la
détérioration des conditions de
sécurité dans la zone. SS..RR..

TÊTE-À-TÊTE TEBBOUNE-BAH N’DAW

PPrriioorriittéé  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
LLAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN de l’Algérie dans le processus d’accélération du processus de stabilisation du Mali dominera les entretiens.

CC oommmmee  ssoouuss  ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  ffaattaalliittéé,,
llee  MMaallii  eesstt  uunn  ppaayyss  ddéécchhiirréé  ppaarr
ddee  mmuullttiipplleess  ccrriisseess  ppoolliittiiqquueess,,

ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess
ddeeppuuiiss  ssoonn  aacccceessssiioonn  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,
eenn  11996600..  IIll  ssee  hheeuurrttee  àà  uunnee  ffrraaggiilliittéé  ppeerr--
mmaanneennttee  ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  qquuee  lleess  ggrroouu--
ppeess  ddiivveerrss  ttrraavveerrsseenntt  àà  lleeuurr  gguuiissee,,  dd’’ooùù
uunnee  ccoonnttrraaiinnttee  àà  aassssuurreerr  uunnee  vvéérriittaabbllee
ssééccuurriittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree..
LL’’aann  ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa  ((IIBBKK)),,  aarrrriivvéé  aauu  ppoouu--
vvooiirr  eenn  22001133  eett  rréééélluu  eenn  22001188,,  aa  ddûû  ffaaiirree
ffaaccee  àà  uunnee  vvaagguuee  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  qquuii  aa
ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  àà  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ppooppuu--
llaaiirree  hhééttéérroocclliittee  dd’’ooppppoossiittiioonn,,  ddeevveennuu  llee
MM55--RRFFPP,,  aavveecc  ccoommmmee  pprriinncciippaallee  ffiigguurree
ll’’iimmaamm  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo,,    eett  ddoonntt  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  ssuuiivviieess  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss
vviioolleennttss  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  aa
ccoonndduuiitt  lleess  aauuttoorriittééss  àà  llââcchheerr  dduu  lleesstt..
PPoouurrttaanntt,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprreessssiioonn  dduu
MM55--RRFFPP  qquuii  eesstt  ppaarrvveennuuee  àà  ffaaiirree  ttoomm--
bbeerr  IIBBKK,,  mmêêmmee  ssii  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  pprriinn--
cciippaallee  ttoouurrnnaaiitt  aauuttoouurr  ddee  ssoonn  ddééppaarrtt,,
mmaaiiss  uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmiilliittaaiirree  mmeennéé  ppaarr

ddeess  ooffffiicciieerrss  ppaarrttiissaannss  dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn
aapprrèèss  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  pprroocchhee  dduu  cchheeff
dd’’EEttaatt  ddéécchhuu..  DDeeppuuiiss,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa
CCééddééaaoo  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  llee  ppaayyss
ddiissppoossee  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  ddee  ttrraannssiittiioonn  eett
dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cciivviill  cchhaarrggéé  dd’’oorrggaa--
nniisseerr  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  «« ddaannss  uunn
ddééllaaii  rraaiissoonnnnaabbllee »»..  

LL’’AAllggéérriiee  aa  aappppoorrttéé  uunn  ssoouuttiieenn  ccoonnss--
ttaanntt  eett  ddéécciissiiff  aauu  MMaallii  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeett--
ttrree  ddee  ssuurrmmoonntteerr  uunnee  ccrriissee  aauuxx  ddiimmeenn--
ssiioonnss  mmuullttiipplleess  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  22001122,,
ddaattee  àà  llaaqquueellllee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’eesstt  ccoonnssii--
ddéérraabblleemmeenntt  ddééggrraaddééee,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  llee  nnoorrdd..  AA  cceettttee  ééppooqquuee,,  uunn  ccoouupp
dd’’EEttaatt  ss’’eesstt  aavvéérréé  ffaattaall  aauu  pprrééssiiddeenntt
AAmmaaddoouu  TToouummaannii  TToouurréé,,  rreemmppllaaccéé  ppaarr
DDiioonnccoouunnddaa  TTrraaoorréé  ppoouurr  uunnee  pphhaassee  ddee
ttrraannssiittiioonn..  CCeelluuii--ccii  eenn  aappppeellllee  àà  llaa
FFrraannccee  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  MMaallii  àà  rrééssiisstteerr  àà  llaa
mmeennaaccee  jjiihhaaddiissttee..    AAiinnssii,,  aappppaarruutt  ll’’ooppéé--
rraattiioonn  Serval,,  rreemmppllaaccééee  eenn  22001144  ppaarr
ll’’ooppéérraattiioonn  Barkhane qquuii  ccoommppttee,,  àà
ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee  55880000  ssoollddaattss  aauuxxqquueellss
ss’’aajjoouutteenntt  lleess  ffoorrcceess  ddééppllooyyééeess  ppaarr  dd’’aauu--
ttrreess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  eett  ddiissppoossee  dduu  ssoouu--
ttiieenn  llooggiissttiiqquuee  aamméérriiccaaiinn..    DDee  nnoouuvveelllleess

éélleeccttiioonnss  ssaannss  iinncciiddeennttss  nnoottaabblleess  ssoonntt
oorrggaanniissééeess  qquuii  vvooiieenntt  IIBBKK  ll’’eemmppoorrtteerr
aavveecc  7777,,66%%  ddeess  vvooiixx..  EEtt  ggrrââccee  aauuxx
eeffffoorrttss  ccoonnssttaannttss  eett  ccoonnssiissttaannttss  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  uunn  aaccccoorrdd  ddee
ppaaiixx  eesstt  ccoonncclluu  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eett  lleess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess  eenn  jjuuiinn  22001155,,
sscceellllaanntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPrroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr..  AAppppaarraaiisssseenntt  aalloorrss  dd’’aauuttrreess
ddééffiiss  ssééccuurriittaaiirreess  aavveecc  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee
pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,  bbéénnééffii--
cciiaanntt  ddee  rreellaaiiss  aavveecc  ddeess  bbaannddeess  ddee  ttrraaffii--
qquuaannttss  eenn  ttoouuss  ggeennrreess..    LLeess  vviioolleenncceess
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ggaaggnnéé  llee  cceennttrree  dduu  MMaallii
ppuuiiss  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ccoommmmee  llee  NNiiggeerr,,
llee  BBuurrkkiinnaa  eett  llee  TTcchhaadd..  AAccttuueelllleemmeenntt,,
ddeeuuxx  ggrroouuppeess  éémmeerrggeenntt  ppaarr  lleeuurr  ggrraannddee
nnuuiissaannccee..  

AA  ll’’OOuueesstt,,  AAll--QQaaïïddaa  aaggiitt  àà  ttrraavveerrss
ddeeuuxx  mmoouuvveemmeennttss,,  cceelluuii  ddee  IIyyaadd  AAgg
GGhhaallyy  eett  cceelluuii  ddee  AAmmaaddoouu  KKoouuffaa,,  uunn
ppeeuull,,  bbaasséé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMaacciinnaa..
CCeess  ddeeuuxx  ffaaccttiioonnss  ccoonnssttiittuueenntt  llee  GGrroouuppee
ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’IIssllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss
((GGIISSMM))  ddoonntt  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  aa
ccuullmmiinnéé  eenn  22002200..  AA  ll’’EEsstt  dduu  MMaallii,,  ddaannss
llaa  ffaammeeuussee  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess  «« ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess »»,,  éémmeerrggee  uunn  aauuttrree  ggrroouuppee  qquuii  ssee

rreevveennddiiqquuee  pprroocchhee  ddee  DDaaeesshh,,  ll’’EEttaatt
IIssllaammiiqquuee  aauu  GGrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS))..
PPoouurr  ccoommbbaattttrree  cceess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,
oouuttrree  Barkhane,,  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee
ddiissppoossee  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ddeevveennuuee,,  aauu  ffiill  ddeess  aannss,,
ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  ggrroosssseess  ooppéérraattiioonnss  eennggaa--
ggééeess  ppaarr  ll’’OONNUU..

LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  eellllee,,  ddééppllooiiee  llaa
ttaasskk  ffoorrccee  Takuba ttaannddiiss  qquuee,,  ffiinn  22001177,,
eesstt  vveennuuee  ss’’yy  aajjoouutteerr  llaa  ffoorrccee  dduu  GG55
SSaahheell,,  ccoonnjjuugguuaanntt  lleess  mmooyyeennss  mmiilliittaaiirreess
ddee  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  dduu  MMaallii,,  dduu  NNiiggeerr,,  dduu
BBuurrkkiinnaa  eett  dduu  TTcchhaadd..  MMaallggrréé  ttoouutt  ccee
ddééppllooiieemmeenntt,,  llee  MMaallii  ppllooiiee  ssoouuss  llaa
mmeennaaccee  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’AAllggéérriiee  ss’’eeff--
ffoorrccee,,  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss,,  àà  eennrraacciinneerr  llaa
ccuullttuurree  dduu  ddiiaalloogguuee  eett  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn,,  ccoommmmee  rréécceemmmmeenntt  àà  KKiiddaall,,  ooùù,,
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  aannnnééeess,,  uunnee  rrééuunniioonn  ccaappiittaallee  aa
eeuu  lliieeuu,,  ppoorrtteeuussee  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee
ll’’EEttaatt  mmaalliieenn  eett  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
rreeccoonnnnuuee..  

CCeettttee  rreemmaarrqquuaabbllee  aavvaannccééee  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ppaass
ddéécciissiiff  eett  llaa  cclléé  mmaajjeeuurree  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  ppoouurr  llee  ppaayyss  ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn..    

CC..BB

AU MALI, UNE CRISE MULTIPLE ET PERSISTANTE

LLAA  VVOOIIEE  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE
LL’’  AALLGGÉÉRRIIEE  apporte un soutien constant et décisif au Mali, à travers le Processus d’Alger, pour lui permettre 

de surmonter une crise aux dimensions multiples qui dure depuis 2012, date à laquelle la situation s’est considérablement
dégradée, notamment dans le nord.

Le président de la Transition du Mali, Bah N’Daw, reçu par le Premier ministre Abdelaziz Djerad
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
vec une rare unanimité, le Conseil de
sécurité de l’ONU vient d’approuver une
déclaration pour réclamer « le retrait, sans

plus tarder, de toutes les forces étrangères et
des mercenaires de Libye », tout en saluant le
vote de confiance du Parlement libyen au nou-
veau gouvernement unifié.« Le Conseil de sécu-
rité appelle toutes les parties à appliquer pleine-
ment l’accord de cessez-le-feu (du 23 octobre) et
exhorte les Etats membres à respecter et à sou-
tenir la pleine application de l’accord », ajoute-t-
il. Cet unanimisme a, cependant, de quoi laisser
perplexe. L’ONU a évalué les « forces étrangè-
res » à quelque 20 000 combattants, de diverses
nationalités. Depuis plusieurs mois, de tels
appels ont été formulés, parfois assortis de
menaces implicites. En vain, puisque aucun
mouvement de retrait n’a encore été observé,
dans l’une et l’autre région concernées par le
problème. Avec cette nouvelle déclaration, il y a
cependant une chance, minime mais néanmoins
réelle, de voir amorcé le départ des mercenaires,
dès lors que c’est une des missions du nouveau
gouvernement libyen. C’est, en effet, la condi-
tion première d’une avancée vers la réconcilia-
tion, et, surtout, de la consolidation du cessez-
le-feu, indispensable à la réunification des prin-
cipales institutions du pays, l’organisation des
élections générales du 24 décembre prochain et
la prise en charge effective des besoins et des
attentes de la population, dans différents domai-
nes. Autre sujet de préoccupation, soulevé dans
la déclaration ousienne, « le plein respect de
l’embargo des Nations unies sur les armes par
tous les Etats membres, conformément aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ».
C’est un lieu commun que de dire que cet
embargo n’a jamais été respecté, depuis 2011 et
les rapports des experts mandatés par les
Nations unies abondent, tous, en ce sens. Le
prochain rapport est, d’ailleurs, attendu dans les
jours qui viennent et il sera, probablement, sans
surprise aucune, sachant que les mercenaires
russes, les troupes turques, les groupes
syriens, tchadiens et soudanais sont approvi-
sionnés par leurs mandants en armes et en
munitions. Une fois ce problème réglé, se
posera un autre défi. Celui de la nécessité de
planifier le désarmement, la démobilisation et
l’intégration des milices, dans une armée natio-
nale unifiée, étape qui s’inscrit dans le proces-
sus global de réforme de la sécurité intérieure
inclusive que le gouvernement Debeibah doit
réussir. Une gageure, en apparence, mais
l’esprit qui a présidé aux récentes décisions du
cessez-le-feu, des instances telles que le
Conseil présidentiel et le gouvernement de tran-
sition, ainsi que la préparation des élections
générales, nourrit un certain optimisme. C. B

AA u premier week-end qui a suivi
la convocation du corps électo-
ral par le président de la

République, les états-majors de plu-
sieurs formations politiques se sont
mis sur le pied de guerre. En effet,
pour la seule journée d’hier, pas moins
de six partis ont réuni leurs conseils
nationaux et madjlis echoura respec-
tifs. Emargeant, dans la grande majo-
rité d’entre eux, sur la liste des parti-
cipants aux prochaines joutes électora-
les, à l’image de l’ANR, du RND, d’El
Bina, d’El Islah et de TAJ, ces partis
ont tous mis à l’ordre du jour de leurs
rencontres respectives l’incontourna-
ble dossier des élections législatives du
12 juin prochain. Les membres des
directions de la quasi-totalité de ces
formations politiques siégeaient à
l’APN sortante. Parmi ce «gratin par-
tisan», il en est qui sont tout simple-
ment interdits de présenter leurs can-
didatures aux élections pour avoir
cumulé deux mandats, successifs ou
séparément. La loi ferme la porte de
l’hémicycle de Zighoud Youcef à tous
les caciques et  libère les énergies aux-
quelles les «éléphants de l’APN» ont
empêché l’expression. 

Les désormais «retraités» qui
devront céder la place aux jeunes se
laisseront-ils faire ? Feront-ils profiter
la génération montante de militants
de leur expérience de parlementaires ?
Ces questions sont certainement
posées au sein de toutes les formations
politiques, représentées dans l’APN
sortante. Leur grand souci sera de
confectionner de nouvelles listes de
candidatures, en faisant attention à la
qualité de chaque candidat. La seule
tête de liste pour «faire passer la
pilule» n’est plus de mise. La nouvelle
loi électorale met tout le monde sur le
même pied d’égalité et le parti ne
gagnera qu’en multipliant les talents
parmi ses candidats. Cette exigence
sera d’autant plus compliquée à met-
tre en œuvre qu’il faille, en plus,
garantir la parité homme-femme, la
proportion de jeunes et de diplômés. 

La course contre la montre est 
d’ores et déjà engagée et l’on peut
affirmer, sans risque d’être démenti
qu’aucune formation politique ne peut
se targuer d’avoir tous les profils en
son sein, parmi ses adhérents. Aussi, il
sera fait obligation aux partis d’aller
«chasser» en dehors de leurs territoi-
res pour «dénicher» les perles rares
qui feront grossir leur niveau de
représentation au sein de l’APN et
accessoirement, pourquoi pas, inté-
grer une alliance pour former un gou-
vernement. 

Au sein des «grands partis», ce
genre de préoccupations est perma-
nent, notamment pour ceux qui ont
déjà «trôné» sur le pouvoir législatif.
Les cadres du FLN et du RND, pour
ne citer que ces deux formations, ne
rêvent que de confirmer leur domina-
tion sur la scène politique, histoire de
démentir les reproches que leur font
les partis de l’opposition. Il reste que
la mission ne sera pas de tout repos.
Et pour cause, la proportionnelle inté-
grale, la liste ouverte et l’obligation de
renouveler les candidatures, consti-
tuent autant de défis pour ces partis,
habitués à procéder par petites tou-
ches et surtout avoir l’embarras du

choix en matière de listes électorales,
au vu de l’engouement qu’ils susci-
taient auprès de certaines «grosses
fortunes». Tout cela c’est du passé et il
va falloir s’adapter à la nouvelle donne
où l’argent n’est plus un facteur facili-
tant, bien au contraire.

Cela pour dire que les états-majors
des partis ont certainement bien fait
de se presser pour réunir leurs
conseils nationaux et madjlis echoura
respectifs, car la course qui les attend
sera dure et sans aucune garantie de
franchir la ligne d’arrivée. De plus, et
avec les nouveaux arrivants sur la
scène nationale qui n’auront plus
besoin de s’accrocher à des sigles par-
tisans pour concourir, les places ne
seront peut-être pas chères, mais pour
y parvenir, il faut déployer des tonnes
d’imagination politique. 

On devine donc que les débats, pro-
tégés par le secret des conclaves, n’ont
certainement pas la même tonalité et
les préoccupations immédiates chan-
gent du tout au tout. En d’autres ter-
mes, les partis ne marchandent plus
les places sur les listes électorales,
mais jouent leur existence lors des
prochaines élections législatives.

SS..BB..

Des législatives
sans les caciques 

PARITÉ HOMME-FEMME, PROPORTION DE JEUNES ET DE DIPLÔMÉS

LLaa  ddiiffffiicciillee  ééqquuaattiioonn  éélleeccttoorraallee
LL’’AANNRR, le RND, El Bina, El Islah et TAJ ont tous mis à l’ordre du jour de leurs
rencontres respectives, les élections législatives du 12 juin prochain.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  cceerrttaaiinn  ooppttiimmiissmmee
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee
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LL a mosaïque politique et idéolo-
gique de la future nouvelle
Assemblée populaire nationale

(APN) sera différente de toutes celles
qui ont précédé, depuis l’indépendance
de l’Algérie.  Consécutivement à l’appro-
che présidentielle et l’accélération de la
cadence des changements institution-
nels, la période post-élections législati-
ves du 12 juin 2021, sera foncièrement
nouvelle et meilleure. C’est, en tout cas,
ce qui semble s’esquisser, conformément
aux  attentes, somme toute, légitimes
des Algériens qui aspirent à des change-
ments radicaux et à des horizons nou-
veaux. 

Reste à savoir si les formations poli-
tiques, en lice pour ces prochaines élec-
tions joueront le jeu et se mettront en
phase avec l’époque en adaptant leurs
règles et approches aux nouvelles don-

nes de l’échiquier national. Et pour
cause, la loi électorale fixe les premiers
jalons de cette nouvelle phase qui s’es-
quisse pour l’Algérie. Ainsi, à bien s’at-
tarder sur les principaux articles de
cette loi, qui fixent les modalités et les
conditions de candidature à la future
APN, l’on est en droit de croire en ce
changement tant attendu et réclamé par
les Algériens. Cela est d’autant plus
intéressant, que les anciens caciques de
l’APN ne figureront pas parmi les nou-
veaux députés. Ce qui pourrait changer
radicalement les rapports de force et
influer de manière positive, tant sur la
société, que sur la scène politique natio-
nale. Avec une nouvelle composante
hétéroclite et issue d’horizons culturels
et instructifs hétérogènes, la nouvelle
APN ne sera que différente. Les nou-
veaux députés illustreront cette plura-
lité politique de la société algérienne. Ils
insuffleront également ce sang neuf

dont ont besoin les institutions nationa-
les névralgiques. 

Tout est fait pour que le changement
advienne, à commencer par cette insti-
tution législative. L’on est en droit éga-
lement de s’attendre à des débats qui
focaliseront l’attention de la société et
susciteront l’intérêt des plus récalci-
trants. Les revendications du Hirak qui,
jusque-là n’ont pas trouvé de porte-voix
officiels et institutionnels, pourront
s’exprimer au sein de l’hémicycle de
l’APN. On s’en rappelle, les passages
fracassants des députés têtes-brûlées,
qui avaient marqué l’hémicycle Zighoud
Youcef durant les mandats précédents.
Tout le monde garde en mémoire les pri-
ses de parole tonitruantes du député
« spécifique », alias Tahar Missoum ou
encore Zagad Habib des listes indépen-
dantes, dont les interventions étaient
redoutables et gênantes pour l’Exécutif.
Il y eut également le célébrissime

Slimane Sadaoui du FLN, ou encore
Chafaa Bouaiche du FFS, qui avait été
derrière l’éclatement d’affaires scabreu-
ses à Béjaïa, et même derrière le limo-
geage de l’ancien wali. 

Tous ces députés hors normes
avaient contribué à faire porter la voix
du citoyen au sein d’une institution cen-
sée le représenter et à focaliser l’atten-
tion de l’opinion publique nationale,
l’espace d’un mandat.  Envers et contre
les alliances de partis traditionnels des
conglomérats électoraux en perspective
de ces élections, la certitude de voir
émerger une nouvelle génération de
députés rompus très proches des inté-
rêts des citoyens est une option certaine.

Grâce à la nouvelle loi électorale et
compte tenu des circonstances où vont
se dérouler les législatives, il y a de très
fortes chances de constater que les
exceptions des mandatures précédentes
seront la règle. MM..OO    

LLaa  pprroocchhaaiinnee  AAPPNN  rréésseerrvvee  ddeess  ssuurrpprriisseess
CCEE  SSEERRAA  une nouvelle Assemblée, foncièrement jeune et plurielle.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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AGRESSIONS ET INQUISITIONS CONTRE CEUX QUI PORTENT DES SLOGANS HOSTILES AUX ISLAMISTES

AATTTTEENNTTIIOONN  AAUU  DDÉÉRRAAPPAAGGEE !!
LLEESS  AAGGRREESSSSIIOONNSS et les menaces ont aussi visé les marcheurs et les manifestants qui ont hissé des pancartes
exprimant le rejet de l’Etat islamiste et théocratique.

LL es décantations ne ces-
sent de se faire manifes-
ter dans la «dynamique»

du Mouvement populaire.
La dernière manifestation

du «Hirak» a laissé entendre
que les manifestants ne sont
pas du tout homogènes.
L’hétérogénéité a eu le dessus
sur les marches et les manifes-
tations du Mouvement popu-
laire historique du 22 février
2019. Est-ce une tournure qui
veut en découdre avec le
Mouvement populaire initial ?
S’agit-il d’un détournement du
mouvement et de son squat de
l’élan populaire et de ses rêves
pour le changement pacifique et
démocratique et de justice
sociale ?

De prime abord, il faut reve-
nir à la genèse du Mouvement
populaire. C’était un moment
de ras-le-bol et de colère contre
un cinquième mandat d’une
poignée de l’oligarchie qui s’est
emparée de la République pour
imposer son diktat et ses desi-
derata. Les slogans étaient tous
identiques et ils se faisaient cla-
mer en synergie par la majorité
des manifestants qui sont sortis
massivement en hissant le mot
d’ordre « Non au cinquième
mandat.. Djeïch echaâb khawa
khawa ». 

La revendication principale
qui revenait dans chaque mani-
festation hebdomadaire, c’était
«Algérie libre et démocratique».
Donc, il y avait une symbiose et

une harmonie qui s’expri-
maient clairement et nette-
ment.

Cette période caractérisée
par l’euphorie du changement
du régime et de la mise au pla-
card des symboles du système
de Bouteflika et de son oligar-
chie, à commencé petit à petit à
céder la place à des slogans et
des manifestations où la pré-
sence des islamistes radicaux de
l’ex-FIS se faisait sentir.

La dernière manifestation
du vendredi s’est distinguée par
la montée des scènes de vio-
lence et des attaques verbales
et autres insultes et de noms
d’oiseaux. Les journalistes dans

leur quasi-majorité ont été la
cible de groupes investissant le
«Hirak». Les représentants des
médias qui ont été tabassés et
agressés n’ont pas à cru ce qui
est arrivé. C’est pour la pre-
mière fois depuis la première
manifestation historique du
Mouvement populaire qu’une
telle attitude violente se fait
montrer avec une telle synchro-
nisation et organisation. Les
agressions et des menaces ont
aussi visé les marcheurs et les
manifestants qui ont hissé des
pancartes exprimant le rejet de
l’Etat islamiste et théocratique
aux côtés du slogan Etat civil
comme une continuité qui

remet en cause y compris l’isla-
misme comme un élément
parmi d’autres qui ont contri-
bué dans l’exacerbation de la
crise et de la violence dans le
pays depuis plusieurs décades.

Les pancartes hostiles aux
islamistes radicaux et les sbires
du Rachad subissaient des
attaques et des agressions  et
des réactions épidermiques de
la part des affidés de la nébu-
leuse islamiste à telle enseigne
que certains d’entre eux ont osé
s’attaquer aux manifestants qui
scandaient les slogans anti-
Rachad et hostiles aux islamis-
tes radicaux et leurs sbires. 

La dernière manifestation

du vendredi a montré une scène
de bipolarisation qui risque
dans les prochaines marches se
transformer en des affronte-
ments physiques violents. Le
syndrome de la décennie noire
des années 90 du siècle écoulé
risque de se reproduire au vu
des agissements dictatoriaux de
la nébuleuse islamiste du
Rachad au sein du Mouvement
populaire.  

La dichotomie est en train de
prendre de l’ampleur au sein du
Mouvement populaire. Cette
triste réalité va capoter l’élan
qui a tant fait rêver la majorité
des Algériens et des
Algériennes qui a cru en ce sur-
saut salvateur pour entamer
une nouvelle étape faite de
changement fondé sur les
valeurs démocratiques et de
justice sociale et la tolérance et
la vraie pluralité.

L’incursion de la nébuleuse
islamiste du Rachad et ses alliés
en quête d’une réhabilitation
au sein du « Hirak » ont
sabordé l’élan populaire et plus
grave que ça, Il sont réussi à
faire fuir la majorité des algé-
riens et des algériennes qui
croyaient en une Algérie nou-
velle faite de progrès et d’union
nationale et de démocratie.

Ce rêve vient d’être écorné
par les obscurantistes totalitai-
res qui veulent imposer un seul
son de cloche, celui d’un projet
nihiliste et mortifère où les 
autres voix et les autres sons
n’ont pas le droit au chapitre.

HH..NN..

Une violence verbale qui inquiète

LOI ÉLECTORALE, LÉGISLATIVES ANTICIPÉES,HIRAK ...

LLeess  ccrriittiiqquueess  ddee  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee  
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  ou non aux législatives anticipées, demeure toujours une position tactique au PT.

LL a secrétaire générale du PT est
revenue, hier,  à  l’ouverture des
travaux de la session ordinaire du

comité central sur la question des légis-
latives anticipées. Elle a également évo-
qué les acteurs politiques  qui deman-
dent de laisser de côté les idéologies et
les revendications socio-économiques
jusqu’à «la chute du pouvoir en place».
« Aujourd’hui, certaines parties veulent
imposer l’unicité.

Dire aux femmes qui luttent pour
leur citoyenneté, contre la violence et le
féminicide, de reporter leurs revendica-
tions jusqu’au départ du système, dire
aux travailleurs, à la majorité pauvre, de
souffrir en silence jusqu’au départ du
système, est une position réaction-
naire très dangereuse qui vise à sauver
le système», a-t-elle indiqué. « Dans tous
les processus révolutionnaires il  existe
des revendications transitoires et la
lutte pour la libération des détenus poli-
tiques et d’opinion en fait partie », a-t-
elle soutenu. « Fallait-il attendre la
chute du régime pour exiger la libéra-
tion des dizaines et des dizaines de déte-
nus ? », s’est-elle interrogée, avant de
répondre : « Bien sûr que non ! ». « Le
PT est intransigeant en matière de
défense des libertés d’opinion, d’organi-
sation, d’expression, sans exclusives ni

exclusion ni conditions préalables. C’est
précisément parce que le Parti des tra-
vailleurs est un défenseur farouche du
multipartisme qu’encore aujourd’hui,
nous avons défendu et nous défendons
les militants et activistes, dont nous ne
partageons pas les idées. Nous refusons
toutes démarches totalitaires fascisan-
tes, d’où qu’elles viennent... », a-t-elle
souligné. « Par le financement des listes
des jeunes prétendûment indépendants-
en fait ils sont indépendants de tout,
sauf du pouvoir- le pouvoir légalise la
corruption politique, la discrimination
et la caporalisation  de toutes les institu-
tions». Louisa Hanoune a vertement cri-
tiqué « le   processus électoral », enclen-
ché  au lendemain de la démission forcée
de Abdelaziz Bouteflika, lequel, selon
elle, avait un objectif clair : « Le sauve-
tage du système par un replâtrage.» 

Sur un autre plan, elle a refusé de
répondre aux attaques orchestrées à son
encontre par des activistes de Rachad,
suite à sa mise en garde contre les ten-
tatives de mainmise sur le Hirak, par un
courant obscurantiste. « Je ne répondrai
pas aux insultes et  provocations, car la
misogynie est là pour prouver que les
auteurs sont lâches et arriérés», a-t-elle
soutenu, ajoutant : «Nous avons, en ce
qui nous concerne, suffisamment d’ar-
guments politiques  et nous n’avons pas
peur du débat contradictoire à la hau-

teur des enjeux ... ». « La participation
ou non aux législatives anticipées,
demeure toujours une position
tactique » au PT, a-t-elle fait remarquer.  

La position du parti découlera de l’is-
sue des débats et des réponses aux mul-
tiples questions que se pose le PT, dont
notamment celle-ci : «Est-ce que l’orga-
nisation du scrutin des législatives ren-

forcera la démocratie ou répondra aux
revendications de la majorité des
citoyens ?». 

Elle a dénoncé l’agression qui a pris
pour cible les journalistes, lors de la
marche de ce vendredi. Cette agression
est l’œuvre  d’un groupe de «balta-
guias», qui sert la contre-révolution. 

MM..  BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT
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Le championnat
«Jeune Elite»
dans l’expectative
LORS des réunions tenues
les 2 et 3 mars 2021 à
Zéralda (Alger), entre les
membres de la direction
technique nationale (DTN) et
les directeurs régionaux, il a
été décidé de proposer à ce
que le coup d’envoi du
championnat « Jeune Elite »
soit donné les 23 et 24 avril
prochain. Une proposition
transmise au ministère de la
Jeunesse et des Sports pour
approbation. En vain !
Jusqu’à l’heure, la tutelle n’a
donné aucune suite. De ce
fait, aussi bien les joueurs
de ces catégories que leurs
entraîneur se retrouvent
dans l’expectative. À en
croire une source au sein de
la FAF, cette proposition n’a
encore pas été étudiée au
niveau du MJS et une autre
correspondance devrait être
adressée à qui de droit dans
les jours à venir. L’on
demandera, cette fois-ci, à
ce que les entraînements
soient autorisés pour ces
jeunes, avec l’application
d’un strict protocole sani-
taire, en attendant l’aval
pour le coup d’envoi du
championnat.

Plus de 42,55 millions
d’Algériens connectés
PLUS de 42,55 millions d’abonnés à
l’Internet fixe (Adsl, Ftth et 4G LTE/Wimax)
et mobile (3G et 4G) ont été enregistrés
durant le 4ème trimestre de 2020, selon le
dernier rapport de l’Autorité de régulation de
la Poste et des communications électro-
niques (Arpce). Le nombre d’abonnés à
l’Internet fixe a ainsi dépassé les 
3,77 millions et à l’Internet mobile les 
38,77 millions durant cette période. Sur les
3,77 millions d’abonnés à l’Internet fixe, 
2,50 millions sont abonnés à l’Internet haut
débit (Adsl), 1,20 millions à la 4G LTE fixe,
72 314 à la fibre optique jusqu’au domicile
(Ftth) et 443 à la technologie Wimax. Quant
au taux de pénétration de l’Internet fixe, il
est relevé une évolution qui passe de 8,13%
à 8,59% en une année. L’Arpce relève une
importante évolution du trafic consommé de
l’Internet de téléphonie mobile. Un volume
dépassant les 412,31 millions de Gigaoctet a
été consommé durant le 4ème trimestre de
2020, contre plus de 312,12 millions de
Gigaoctet durant la même période de 2019,
soit un taux d’évolution de 32,10%. 

«La vaccination ne devrait pas être une condition
préalable pour avoir accès au transport internatio-
nal», précise l’une des six nouvelles recommanda-

tions approuvées vendredi par le Conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale
(Oaci), alignée sur la position de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS). «Lorsqu’il sera
prouvé que les personnes vaccinées ne transmet-
tront pas le virus Sars-CoV-2 ou présenteront un
risque de transmission réduit, les États membres
pourraient envisager d’exempter ces personnes

des tests de dépistage et/ou des mesures de qua-
rantaine, compte tenu du seuil de risque qu’ils ont

accepté», convient cependant l’Oaci, basée à
Montréal au Canada. «Après la baisse de 70% du
trafic aérien, le transport aérien international peut
maintenant voir la lumière au bout du tunnel grâce
aussi à ces nouvelles recommandations et directi-
ves», a commenté Salvatore Sciacchitano, prési-
dent du Conseil de l’Oaci dans un communiqué.

L’OACI CONTRE 
LA VACCINATION OBLIGATOIRE
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Le «cousin germain» de la Terre retrouvé à Adrar La Covid-19
a durement
impacté le

recrutement
Une étude réalisée conjoin-

tement par la Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) et l’entre-
prise Emploitic, sur les per-

spectives d’emploi en
Algérie durant le 1er semes-

tre 2021, a été présentée,
jeudi 11 mars, lors d’une
conférence de presse à

Alger. L’étude a relevé l’im-
pact de la Covid-19 sur les
projets de recrutement des
entreprises. Lancée à la fin

2020, l’étude a porté sur
plus de 700 entreprises par-
ticipantes dont 64% d’entre
elles ont déclaré que leurs

recrutements ont été impac-
tés par la crise de la Covid-

19, alors que 36% des
entreprises ont continué à

recruter malgré la crise.
L’étude a montré que le

secteur des services a été
le plus impacté avec 74%

des entreprises sondées qui
ont «gelé ou annulé» leurs

recrutements, suivi par le
secteur du bâtiment avec
70% et celui de l’industrie

avec 52% de gel ou d’annu-
lation de recrutement.

Ghlamallah prêche les «Soukouk»
LE PRÉSIDENT du Haut Conseil islamique

(HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a insisté,
à l’occasion du 3ème Colloque internatio-
nal de la finance islamique, sur l’impératif

d’implantation d’une industrie financière
islamique forte en Algérie. Dans ce sens,
Il a cité, entre autres, la proposition d’in-

vestissement dans les «Soukouk» 
(obligations) comme alternative légale
pour les obligations bancaires, qui ne
sont pas très prisées par les investis-

seurs et  opérateurs. Un fait à l’origine,
selon lui, de «la stagnation de l’activité de

la Bourse d’Alger». Ghlamallah a égale-
ment exhorté les experts financiers et les
responsables des établissements bancai-

res, «d’œuvrer à l’adaptation de leurs
systèmes et à proposer des produits de

la finance islamique», dans le but d’attirer
les fonds qui sont actuellement en dehors

du circuit bancaire, pour ensuite les
injecter dans l’économie nationale».

SELON des scientifiques français , le frag-
ment de la météorite Erg Chech 002, retrouvée
en mai 2020 dans la wilaya d’Adrar en Algérie,
serait la plus vieille roche magmatique du
Système solaire. Elle aurait 4,565 milliards
d’années. Elle tient son nom de la mer de sable
de l’Erg Chech où un ensemble de pierres,
d’une masse totale de 31,78 kg, a été recueilli.
La météorite Erg Chech 002 est la lave la plus
ancienne du Système solaire connue à ce jour
et elle s’est formée avec la croûte d’une proto-
planète, aujourd’hui, disparue plus ancienne

que la Terre.  Selon un nouveau rapport publié
dans la revue Actes de l’Académie nationale
des sciences, la roche volcanique de l’espace a
près de 4,56 milliards d’années, alors que notre
planète natale a 20 millions d’années de moins,
à environ 4,54 milliards d’années. Selon Jean-
Alix Barrat de l’université de Bretagne
Occidentale (France) la roche provient d’une
protoplanète maintenant perdue dans le temps
(détruite ou absorbée par de plus grandes pla-
nètes maintenant). 

Réouverture 
incessante des 
frontières algéro-libyennes
APRÈS 7 ans de fermeture, les autorités algérien-
nes et libyennes s’apprêtent à la réouverture du
poste frontalier de Ghadamès. Une réouverture
exclusivement réservée au transport de fret. Selon
des médias libyens, les travaux d’équipement et
d’entretien se poursuivent en vue de la reprise de
l’activité commerciale entre les deux pays. Dans
ce cadre, le maire de Ghadamès et le directeur du
centre des douanes de la même ville se sont
réunis afin de discuter des préparatifs de la réou-
verture du poste frontalier algéro-libyen au
transport de fret. Du côté algérien, tout semble
prêt pour la reprise des échanges commerciaux
via la poste de Debdeb dans la wilaya d’Illizi. Cette
décision, au même titre que la réouverture du
poste frontalier de Taleb Larbi (wilaya d’El Oued),
permettra de renforcer les échanges commerciaux
dans la région.
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GILLES MANCERON, HISTORIEN ET SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE COLONIALE

DE LA FRANCE, À L’EXPRESSION

««LLEE  SSEECCRREETT  DDÉÉFFEENNSSEE  
NN’’EESSTT  PPAASS  LLEEVVÉÉ»»

L
a rigueur du
scientifique fait dire à
Gilles Manceron, qu’il
reste encore du
chemin à faire sur la

question des archives. Le geste
du président français n’est pas
suffisant. Il ne règle pas
définitivement le problème de
l’accès aux archives de la guerre
de libération détenues par la
France. Dans l’entretien qu’il
nous a accordé, l’éminent
historien n’inculpe pas Macron,
dont il reconnaît la bonne foi. Le
blocage viendrait de la haute
administration et d’une partie
de l’armée française. Le
diagnostic établi, Gilles
Manceron affiche sa conviction
que l’opinion en France doit se
«débarrasser des mensonges de
la propagande coloniale, et
comprendre la légitimité de
l’insurrection nationale
déclenchée le 1er novembre 1954
qui lui avait été présentée comme
un terrorisme pratiqué par des
bandits». L’historien détruit par
cette affirmation les propos
mensongers que colporte une
certaine classe politique
française. Mais, ces résistances
d’arrière-garde finiront pas
tomber. Par ses décisions et
surtout sa volonté,  Macron,
premier président de la France
né après la guerre
d’indépendance, a fissuré le mur
du silence coupable d’une partie
de la haute administration
française. «Mais une prise de
conscience est en cours. Il faut
qu’elle se poursuive», assure
notre interlocuteur qui nous
dira dans cet entretien, l’origine
du mal, le comment et le
pourquoi…

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss
aaccccuueeiillllii  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess
aarrcchhiivveess  ddéécciiddééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  
MMaaccrroonn  ??

GGiilllleess  MMaanncceerroonn ::  Il ne s’agit pas
d’une ouverture des archives. Le com-
muniqué publié par la présidence de la
République le mardi 9 mars est présenté
comme la prise en compte des demandes
des historiens, des archivistes et des
associations qui demandent le libre
accès aux archives sur la guerre
d’Algérie conservées en France. Mais en
réalité, ce n’est pas le cas. Il confirme
l’obstacle dressé à ce libre accès sous la
forme d’une obligation de «déclassifier»,
c’est-à-dire de ne pas autoriser la consul-
tation normale des documents pourvus
d’un tampon «secret». Ce communiqué
n’est pas une bonne nouvelle. 

Ces dernières années, un processus
de déclassification obligatoire a été
imposé par des textes administratifs qui
contredisent la loi en vigueur et qui

entravent cet accès, en contradiction
avec les annonces faites par le président
Macron en septembre 2018 lors de sa
visite à Josette Audin, la veuve du cha-
hid Maurice Audin assassiné par l’armée
française en juin 1957 pendant la
«bataille d’Alger». Ce qu’il faut, c’est
l’annulation pure et simple de ces textes,
de ces instructions interministérielles
qui entravent l’accès aux archives, et
non pas cette «déclassification au car-
ton» qui est annoncée à la place d’une
déclassification document par docu-
ment, car cela ne change pratiquement
rien à l’impossibilité de faire librement
des recherches. 

Les historiens, les archivistes et l’as-
sociation Josette et Maurice Audin vont
poursuivre leur mobilisation et leurs
recours au Conseil d’Etat pour qu’il
impose la liberté d’accès aux archives. 

CCeettttee  lleevvééee  dduu  sseeccrreett  ddééffeennssee  ssuurr  lleess
aarrcchhiivveess  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee
sseerraaiitt--eellllee  sséélleeccttiivvee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
cceerrttaaiinneess  vvéérriittééss  ppoouurrrroonntt  ppeeuutt--êêttrree
bblleesssseerr  qquueellqquueess  ppaarrttiissaannss  ::  qquuee  ccee  ssooiitt
eenn  AAllggéérriiee  oouu  mmêêmmee  eenn  FFrraannccee  ??

Il n’y a pas de levée du secret défense
sur les archives de la guerre d’Algérie.
Durant cette guerre, toutes les unités de
l’armée française et de l’administration
coloniale disposaient de tampons 
« secret » qui étaient abondamment
apposés sur les documents émis ou
reçus. Ecrire l’histoire des pratiques qui
ont été mises en œuvre par l’armée et
par l’administration coloniale implique
d’examiner ces documents. 

Ils devraient être librement consulta-
bles d’après la loi en vigueur qui dit que
tous les documents datant de plus de 
50 ans, donc antérieurs à 1971, sont
consultables «de plein droit», qu’ils
soient pourvus ou non de tampons
«secret». Le communiqué de la prési-
dence de la République maintient ce pro-
cessus de déclassification. Il annonce un
«travail législatif» qui risque de débou-
cher sur un durcissement de la loi.  Le
fond du problème est que dans la haute

administration de l’Etat et dans une
partie de l’armée française, certains ne
veulent pas de l’ouverture des archives
annoncée par Emmanuel Macron en
septembre 2018, ni d’une reconnais-
sance des crimes de la colonisation dont
il avait parlé à la chaîne Echorouk avant
même son élection. 

Ils essaient de dresser des obstacles.
Et le communiqué de l’Elysée ne lève
pas ces obstacles.

DDaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’eennccaaddrreerr  lleeuurr  ppaarrttee--
nnaarriiaatt  eett  lluuii  ddoonnnneerr  uunnee  rrééeellllee  vviissiibbiilliittéé
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ssee  ssoonntt
ddoonnnnéé,,  ddeeppuuiiss  22001133,,  ddeess  iinnssttaanncceess  ppeerr--
mmaanneenntteess  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  PPrreemmiieerrss
mmiinniissttrreess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..  
CCoommmmeenntt  jjuuggeezz--vvoouuss  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ccee
ppaarrtteennaarriiaatt  ??

Ce processus mis en place depuis
2013 est opaque et étroitement confiné
entre des hauts fonctionnaires des deux
pays sans aucune information des
citoyens. Seul, en Algérie, le ministre
des Moudjahidine et ayants droit, Tayeb
Zitouni, en a parlé rapidement à des
journalistes lors de certains de ses dépla-
cements, mais, en France, c’est le silence
absolu. 

Les chercheurs qui sont principale-
ment concernés par cette question de
l’accès aux archives n’ont aucune infor-
mation à leur sujet. 

Les citoyens des deux pays, en parti-
culier les plus jeunes, demandent que
leurs Etats reconnaissent ce qui s’est
passé durant la colonisation et pendant
la guerre d’indépendance algérienne.
Bien sûr, côté français, il faut reconnaî-
tre la violence et les crimes de la coloni-
sation. 

Mais aussi, côté algérien, dire la
vérité sur certains épisodes de la grande
guerre d’Indépendance nationale sur
lesquels des versions officielles ont long-
temps cherché à cacher la vérité. Il faut
pour cela une transparence. Ce n’est pas
ce qui se passe depuis 2013 dans le cadre
de ce partenariat secret entre les deux
Etats.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonnttééss  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  PPaarriiss  eett  dd’’AAllggeerr  ssoonntt  mmûûrreess  eett
pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr  ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnss--
ttrruuccttiiffss  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee  ??

Moins qu’une réconciliation des
mémoires, il me semble que c’est un tra-
vail de vérité et d’établissement des faits
qui est à réaliser dans les deux pays. Une
fois celui-ci réalisé, la perception de ce
passé dans les deux pays pourra évoluer.
L’opinion en France pourra se débarras-
ser des mensonges de la propagande
coloniale, et comprendre la légitimité de
l’insurrection nationale déclenchée le
1er novembre 1954 qui lui avait été pré-
sentée comme un terrorisme pratiqué
par des bandits. La société française a
beaucoup à apprendre et il faut que les
gouvernants lui tiennent un langage de
vérité.

En France, la présence de citoyens
d’origine algérienne qui sont héritiers de
cette histoire contribue à questionner
l’école et toute la société. Les historiens
jouent aussi un rôle, en particulier les
plus jeunes qui renouvellent les appro-
ches. Le rapport remis au président de la
République par l’historien Benjamin
Stora est un élément à partir duquel la
société française doit travailler.

Emmanuel Macron est le premier
président de la République né après la
fin de la guerre d’Algérie et il a fait des
déclarations importantes sur la colonisa-
tion. Mais tout le monde ne le suit pas
au sein même de sa majorité ainsi que
dans l’Etat et dans l’armée. Mais, quoi
qu’il arrive, le mouvement vers la vérité
sur cette histoire est irréversible, et il
favorisera une meilleure compréhension
entre les opinions publiques des deux
pays.

LLeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess  ssoonntt
fflluuccttuuaanntteess..  EElllleess  ssoonntt  vvuueess  ssoouuss  lleess
pprriissmmeess  ddeess  vviissaass,,  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eett  ddee
ll’’iissllaamm..  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  cceettttee  ffooccaallii--
ssaattiioonn  qquuii  ppeerrvveerrttiitt  eenn  qquueellqquuee  ssoorrttee  lleess
vvrraaiieess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  qquuii
ppeeuuvveenntt  êêttrree  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoomm--
mmeerrcciiaall  eett  mmêêmmee  ccuullttuurreellss  ccoommmmee  aavveecc
ttoouutt  aauuttrree  ppaayyss  ??

L’histoire de la France a été marquée
depuis le début du XIXe siècle par des
phénomènes contradictoires. D’une part
une émergence de l’idée républicaine,
liée à la référence aux droits de l’homme
et à celle de démocratie. Et, d’autre part,
une expansion coloniale qui en était la
négation. La France d’aujourd’hui doit
en prendre conscience et reconnaître les
crimes coloniaux. 

Le problème, c’est que plus d’un siè-
cle de propagande coloniale, imprégnée
de racisme et d’islamophobie, a fait des
dégâts importants dans les esprits et a
tendance à resurgir dans certains dis-
cours d’auteurs ou d’hommes politiques
aujourd’hui. 

Mais une prise de conscience est en
cours. Il faut qu’elle se poursuive. Cela
permettra de déboucher sur des rela-
tions plus étroites entre les deux pays,
économiques, commerciales et culturel-
les ; des relations aussi « normales » que
la France et l’Algérie peuvent en avoir
avec d’autres pays, et peut-être même
plus fortes qu’avec d’autres pays. Car
l’histoire, même tragique, qu’elles ont
partagée a tissé des liens, linguistiques
et souvent personnels entre leurs
citoyens, qui ne demandent qu’à se déve-
lopper.

KK..LL..CC..

Gilles

Manceron

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

La mémoire en débat
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DJERAD LANCE OFFICIELLEMENT LA CERTIFICATION ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUES

LL’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  ttoouutt--nnuumméérriiqquuee  
PPAARR le lancement de ces deux services, l’Algérie vient de jeter les bases de sa numérisation.

LL es bureaucrates ont du
souci à se faire ! Le
Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier, les «obsèques» de leur
fonds de commerce. L’Algérie a,
en effet, lancé officiellement les
services de certification et de
signature électroniques, «ce qui
va permettre de réduire les
coûts d’impression des docu-
ments et surtout éliminer la
bureaucratie», s’est réjoui le
chef de l’Exécutif lors de cette
cérémonie qui a eu lieu au
Centre international des confé-
rences (CIC) «Abdellatif
Rahal». «Cela vise également à
assurer plus de fiabilité dans
l’informatisation des échanges
économiques et à faciliter leur
flux, à travers la simplification
de l’élaboration des documents
électroniques et la généralisa-
tion du e-paiement dans les
échanges commerciaux», a-t-il
attesté. Par le lancement de ces
deux services, les autorités
viennent de jeter les bases du 
e-administration, une révolu-
tion entamée, il y a plusieurs
années, mais qui tarde à être
achevée. La faute, entre autres,
à l’absence de cette certification
et signature électroniques qui,
comme l’a précisé Djerad, per-
mettent «d’accroître la
confiance dans les services
électroniques du gouverne-

ment».  La transformation digi-
tale de l’administration algé-
rienne peut donc être entamée,
très sereinement. Les citoyens
ont eu, ces derniers mois, un
avant-goût des facilités que leur
offre le numérique dans leur vie
de tous les jours, à  l’exemple
du retrait en ligne de certains
papiers d’état civil et judiciaires
à partir de chez eux. Des serv-
ices qui devraient se généraliser
petit à petit, à la faveur de la
mise en route de la signature
électronique. Selon le Premier

ministre, l’Algérie nouvelle
passe par une révolution numé-
rique. «Cette question est prio-
ritaire et bénéficie d’un intérêt
soutenu dans les programmes
du président de la République
et du gouvernement», a-t-il sou-
ligné, avant de rappeler les
avantages indéniables que cela
offre pour l’économie nationale,
mais aussi le quotidien des
citoyens. « Le numérique per-
met, notamment un gain de
temps et d’efforts, en matière
de maîtrise des échanges de

données, de facilitation des opé-
rations et transactions et d’a-
mélioration des services », a-t-il
ajouté affichant une grande
fierté par rapport à ce pas de
géant que vient de franchir le
pays. Car, pour le premier
responsable du gouvernement
l’Algérie ne pourra construire
une économie forte sans cette
digitalisation. D’ailleurs, il sou-
tient que l’économie numérique
et de la connaissance pour cons-
truire, sont un choix straté-
gique décidé par le chef de l’É-
tat. «Cela afin de garantir l’ac-
compagnement du processus de
diversification économique et
l’investissement dans tous les
moyens disponibles et les
opportunités permettant au
pays de s’affranchir de sa
dépendance aux hydrocarbu-
res», a-t-il assuré. Djerad a,
dans ce sens, insisté sur les
efforts qu’est en train de four-
nir son gouvernement afin de
favoriser l’émergence des
microentreprises et des start-
up. «Ils sont les nouveaux cata-
lyseurs du développement», a-t-
il rétorqué non sans assurer
qu’elles auront carte blanche
pour développer des services
innovateurs et disrupter les
marchés. Néanmoins, il a tenu
à rassurer les citoyens sur la
sécurité de leurs données per-
sonnelles qui ne seront pas
confiées à tout-va. «On a mis en
œuvre la mise en place des
mécanismes nécessaires à la

protection des données, à la
sécurisation et à la fiabilisation
des opérations et transactions»,
a poursuivi le Premier ministre.
«Le gouvernement a adopté, à
cet effet, un plan national de
certification et de signature
électroniques pour conférer
davantage de fiabilité et de cré-
dibilité aux services électro-
niques gouvernementaux», a-t-
il rappelé. Abdelaziz Djerad a
profité de l’occasion pour parler
de l’autre frein du développe-
ment numérique en général et
de la e-administration en parti-
culier, à savoir la qualité de
l’Internet. Il assure que cette
question est prioritaire pour le
président Tebboune tout en
annonçant une nette améliora-
tion de la qualité de la
connexion, dans les prochains
jours. «À la faveur de l’inaugu-
ration du nouveau câble sous-
marin Alger- Valence, on a
enregistré une amélioration
notable de la bande passante
internationale», a-t-il indiqué,
rappelant que le débit Internet
avait été amélioré à plus de 
2 millions d’abonnés. «Le pro-
cessus se poursuit», a-t-il certi-
fié. Le Réseau national de com-
munications sera aussi densifié
et soutenu par des fibres
optiques pour faciliter l’émer-
gence de villes intelligentes», a-
t-il conclu avec beaucoup
d’espoir. Celui de voir émerger
une Algérie moderne et connec-
tée… WW..AA..SS..

L’Algérie fait sa mue

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

HAUSSE DE LA DEMANDE ET LIMITATION DE LA PRODUCTION DE L’OPEP+

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  AALLGGÉÉRRIIEENN  FFLLAAMMBBEE
LLEESS  CCOOUURRSS du brut algérien ont atteint 62,38 dollars le baril en février 2021, contre 55,08 dollars en janvier, indique le rapport

mensuel de l’Opep publié le 11 mars.

HH ausse attendue de la demande
mondiale et limitation de la pro-
duction de l’Opep+ : une étin-

celle à l’origine du rebond significatif
des prix du pétrole. Le Sahara Blend, a
gagné 7,30 dollars en l’espace d’un mois.
Les cours du brut algérien ont atteint
62,38 dollars le baril en février 2021,
contre 55,08 dollars en janvier, indique
le rapport mensuel de l’Opep publié le
11 mars. Cette progression s’effectue
dans le sillage d’une embellie générali-
sée des prix de l’or noir en quête de nou-
veaux records. Le baril de Brent reste
tout proche des 70 dollars. Un niveau
qu’il n’a pas revu depuis près de deux
ans. Celui de la mer du Nord pour livrai-
son en mai a clôturé la semaine qui s’est
achevée vendredi à 69,22 dollars. Soit un
repli de 41 cents par rapport à la séance
de jeudi. A New York, le baril américain
de WTI pour avril a lâché également 
41 cents pour finir à 65,61 dollars. Un
léger recul qui n’a pas affecté la courbe
ascendante entretenue par l’Opep+ qui
a décidé, le 4 mars, de maintenir son
niveau de production jusqu’à la fin du
mois d’avril alors que l’Arabie saoudite a
été autorisée à poursuivre sa coupe
volontaire de 1 million de barils par jour.
Cette progression intervient dans un
contexte d’une progression générale des
prix du brut, soutenus, notamment par «
des hypothèses optimistes sur le resser-
rement des fondamentaux de l’offre et
de la demande, et renforcés par la crise

énergétique liée aux conditions météoro-
logiques aux Etats-Unis qui a provoqué
une forte baisse de la production pétro-
lière », relève le rapport de l’organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole.
Pas seulement. Les campagnes massives
de vaccinations contre le Sars-Cov-2 qui
battent leur plein, notamment dans les
pays gros consommateurs d’or noir
augurent d’une relance progressive de
l’économie mondiale synonyme d’une
demande plus conséquente de pétrole. «
L’anticipation d’un retour rapide à la
normalité antérieure au Covid-19, l’a-
mélioration de la situation du Covid-19
dans certains pays ainsi que la baisse
des cas d’infection dans les principales
économies et des signes encourageants
de progrès dans le déploiement de la vac-
cination ont fourni un soutien supplé-
mentaire », soulignent les experts de
l’Opep. « Les acteurs du marché étaient
également convaincus du ferme engage-
ment en faveur des ajustements de pro-
duction des pays membres de l’Opep et
non membres de l’Opep participant à la
Déclaration de coopération (Doc), et de
la décision unilatérale de l’Arabie saou-
dite d’ajuster volontairement sa produc-
tion à une baisse de 1 mb / j en février et
mars », rappellent les rédacteurs du
document du Cartel qui ont fait remar-
quer que le niveau de conformité global
des pays concernés a été de 103% en jan-
vier. Quant à la production algérienne,
elle a atteint 878.000 barils en février
2021 contre 874.000 barils par jour en
janvier dernier, indique l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole qui pré-

voit une hausse de la demande mondiale
cette année. Elle doit augmenter de 
5,9 millions de barils par jour, pour s’é-
tablir à 96, 3 mbj. Même son de cloche
du côté de l’Ocde, l’Organisation de
coopération et de développement écono-
miques qui a revu à la hausse sa prévi-
sion de croissance mondiale en 2021.
5,6% contre 4,2%. L’Organisation de
coopération et de développement écono-
miques table sur les effets conjugués du
méga-plan de relance américain, adopté
par le Congrès US, et les campagnes de
vaccination pour venir à bout de la pan-
démie de Covid-19 qui a mis à quai l’é-
conomie mondiale. C’est dans ce
contexte que s’est tenue, le 11 mars, la
40ème réunion du Conseil des ministres

de l’Organisation africaine des pays pro-
ducteurs de pétrole (Appo), dont la pré-
sidence est assurée par l’Algérie pour
2021. Le ministre de l’Energie a appelé à
cette occasion les pays africains produc-
teurs de pétrole a unir leurs efforts pour
relever les défis que pose le secteur des
hydrocarbures. La transition énergé-
tique et le manque de financements des-
tinés aux projets de combustibles fossi-
les, notamment. « L’industrie pétrolière
et gazière africaine est confrontée à des
défis qui vont se manifester encore plus,
alors que le monde s’efforce de passer
des combustibles fossiles aux énergies
renouvelables » a souligné Mohamed
Arkab. Une autre paire de manches. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Dans le sillage d’une embellie générale
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DES CONDUITES DE GAZ NON CONFORMES AUX NORMES À ANNABA

SSCCAANNDDAALLEE  ÀÀ  DDRRAAÂÂ  EERRRRIICCHH
QQUUII est donc responsable de cet acte criminel, quand la Sonelgaz et l’Office de promotion et de gestion immobilière
de la wilaya d’Annaba, déclinent toutes responsabilités ? Le wali ouvre une enquête.

II l s’agit des 2 000 logements
de la cité «2» de la nou-
velle-ville de Draâ Errich,

dont les conduites  devant être
raccordées au réseau du gaz de
ville, se sont révélées, selon la
source qui a filtré l’information,
non conformes aux normes de
sécurité. A priori, l’entreprise
en charge de ce marché, en l’oc-
currence la mise sous terre des
conduites de gaz, serait, selon la
même source, à l’origine de
cette affaire scandaleuse.
Puisqu’il a été, nous précise- 
t-on, constaté l’utilisation
d’une gamme de conduites de
gaz non conformes aussi bien
aux normes de qualité que de
sécurité.  Reçus par le wali délé-
gué de la nouvelle-ville de Draâ
Errich, pour faire accélérer le
raccordement de leurs habita-
tions au réseau du gaz naturel,
les représentants  de la cité «2»
des 2 000 logements, ont été,
lors de cette rencontre, sollici-
tés de patienter, surtout que les
ser-vices de la Sonelgaz ont mis

en garde contre les dangers
pouvant être engendrés, si tou-
tefois, un quelconque raccorde-
ment venait à être opéré. Une
manière tacite de confirmation
de la non-conformité des
conduites utilisées. De son côté,

la direction de l’Opgi d’Annaba
a décliné toute responsabilité
quant à l’utilisation de cette
mauvaise qualité de conduites.
Une position légitime de la part
de cette direction, dont  le pre-
mier responsable, fraîchement

installé, vient d’hériter d’un
passif, le moins que l’on puisse
qualifier de criminel. Puisque
force est de souligner que, la
situation se rapporte à la sécu-
rité de milliers de personnes
occupant ces logements.

Situation qui n’a pas laissé pour
autant indifférent, le premier
responsable de la wilaya
d’Annaba.  En effet, outré par
cette pratique, Djamel Eddine
Berrimi a aussitôt ouvert une
enquête, nous dit-on. Selon la
même source, le wali d’Annaba
a ordonné l’arrêt immédiat du
chantier de raccordement de la
mort, jusqu’à l’aboutissement
de l’enquête. Celle-ci devra sans
doute mettre à nu une toile de
pourrissements, comme il n’en
manque pas dans le secteur de
l’habitat à Annaba. En atten-
dant la mise à nu des dessous de
cette affaire, moult interroga-
tions s’imposent sur la qualité
des conduites d’autres cités de
cette prétendue «smart-ville»,
qui veut dire ville intelligente.
Un statut que cette dernière, au
vu des malfaçons en matière de
réalisations, soulevées par les
occupants de plusieurs nouvel-
les cités, risque de céder sa
place à la ville d’Annaba, dont
les constructions continuent,
après plus de 300 ans, de résis-
ter aux affres du temps.

WW..BB..

L’Opgi décline sa responsabilité

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

II nquiétante est la situation,
mais loin d’atteindre la
cote d’alarme. En moins

d’un mois, deux braquages ont
été enregistrés. Le dernier en
date a été perpétré dans une
habitation située dans la loca-
lité d’Es Senia. 

Les mis en cause, ayant
réussi leur coup, ont été rapide-
ment rattrapés. Les responsa-
bles de la cellule de communica-
tion et des relations extérieures
de la sureté de wilaya d’Oran
indiquent que «les services de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra d’Es-Sénia (Oran) ont
démantelé une bande composée
de six personnes, impliquée
dans une affaire de cambriolage

d’une habitation». La même
source a expliqué que «l’opéra-
tion a été réalisée suite à l’ex-
ploitation d’informations et
une enquête approfondie des
services en question, faisant
état d’une bande composée de
six personnes». 

Ces derniers, ajoute la même
source, ont «cambriolé une
habitation, sise dans la com-
mune d’Es-Sénia et apparte-
nant à une personne se trou-
vant à l’étranger».

Les mis en cause ont, dans
leur casse, dérobé une quantité
de bijoux et une somme d’ar-
gent, dissimulés par la victime
dans un coffre-fort. «Les élé-
ments de cette bande ont été
arrêtés et les objets volés récu-
pérés, notamment le coffre-fort

et  une somme de 
550 000 DA, ainsi que deux
véhicules et deux motos,
indique la même source. Une
procédure judiciaire a été lan-
cée contre les membres de cette
bande, qui seront présentés
par-devant le procureur de la
République du tribunal  d’Es-
Sénia sous l’accusation de créa-
tion d’une bande de malfai-
teurs, vol  avec utilisation de
véhicule durant la nuit, ajoute-
t-on de même source. Début
février de l’année en cours, les
éléments de la sûreté de daïra 
d’Aïn Türck sont parvenus à
arrêter un des braqueurs d’une
bijouterie à Aïn Türck. 

Le braquage s’est produit
quelques jours auparavant, par
deux individus ayant agressé le
bijoutier avant de voler tout ce
qui était à portée de main.
Selon les premières informa-
tions, deux individus se faisant
passer pour des clients se sont
présentés à la bijouterie en
question, sitôt ouverte, afin de
repérer les lieux. Ils revien-
dront quelque temps après pour
passer à l’action. 

Le bijoutier sera roué de
coups et sa tête recouverte d’un
sac en plastique. Les braqueurs
attendus dehors par deux com-
plices à bord d’un véhicule
seront repérés par un voisin qui
ne trouvera rien d’autre que de
jeter un pneu sur la voiture qui
démarrait en trombe, lui cas-
sant le pare-brise.

L’enquête policière permet-
tra d’appréhender l’un des mal-
faiteurs, les trois autres connus
sont activement recherchés.

WW..AA..OO..

ORAN

LLeess  bbrraaqquuaaggeess  rreevviieennnneenntt  ??
LLEESS  MMIISS en cause ont dérobé une quantité de bijoux et une somme

d’argent, dissimulés par la victime dans un coffre- fort.

L es éléments du centre
régional de lutte contre
le trafic de drogue sis

à El Hadjar, ont mis fin à l’ac-
tivité narcotique de deux
individus, et saisi 500 g de
drogue dure (cocaïne), a rap-
porté un communiqué éma-
nent de la sûreté de wilaya
d’Annaba. Il a été également
saisi au cours de la même
opération, un véhicule tou-
ristique, servant au déplace-
ment des narcotrafiquants et
au transport de la cocaïne,
plusieurs téléphones porta-
bles ainsi que 20 000 DA pro-
venant de ce commerce de la
mort, ajoute la même source.
Âgés entre 23 et 35 ans, les
deux individus opèrent au
sein d’un réseau, dont les
ramifications s’étendent
dans plusieurs wilayas de la
région Est du pays, précise
le même communiqué.
Soumis aux mesures d’u-
sage, les deux prévenus ont

été déférés par-devant le pro-
cureur de la République du
tribunal d’Annaba, qui a
ordonné leur placement sous
mandat de dépôt, a conclu,
ledit communiqué, dont nous
détenons une copie.  Par
ailleurs, et selon un autre
document similaire, les serv-
ices de la sûreté de wilaya
d’Annaba, ont, au cours de la
première semaine du mois
de mars, enregistré plusieurs
opérations. 

Celles-ci se rapportent,
notamment à la lutte contre
la criminalité en milieu
urbain. 

Ainsi, il est fait état de l’ar-
restation de 69 individus,
pour possession de drogue,
de comprimés hallucinogè-
nes,  port d’armes blanches
prohibées et boissons alcoo-
lisées. Parmi les personnes
arrêtées, 32 faisaient l’objet
d’enquêtes judiciaires.

W.B.

L’insécurité règne

EL HADJAR

500 G DE COCAÏNE SAISIS

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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QQ uelque 20% des cas d’in-
suffisance rénale sont
provoqués par les anti-

inflammatoires dans la majorité
des cas utilisés sans prescrip-
tion médicale ou l’automédica-
tion, a affirmé, hier, à la radio
Tizi-Ouzou  le professeur
Boubchir Akli, chef de service
néphrologie du Centre hospi-
talo-universitaire  Nédir-
Mohamed. Ce dernier a tiré la
sonnette d’alarme quant aux
proportions inquiétantes de l’é-
volution de cette maladie lourde
dont les conséquences sont
grandes sur la vie des malades.

Ce dernier, intervenant sur
les ondes de la radio locale, à
l’occasion de la Journée mon-
diale du rein célébrée chaque
11 mars, a mis l’accent sur les
conséquences de l’utilisation de
ces médicaments d’apparence
inoffensifs. 

À terme, explique-t-il, l’utili-
sation abusive et sans avis
médical, des anti-inflammatoi-
res  provoque des maladies gra-
ves à l’instar de l’insuffisance
rénale. C’est pourquoi, la sensi-
bilisation sur ce phénomène
s’impose plus que jamais afin
d’infléchir cette tendance à la
hausse.

En effet, les pouvoirs publics
via les médias, essentiellement,
doivent sensibiliser sur les dan-

gers de l’utilisation abusive des
médicaments sans prescription
médicale. Une pratique accen-
tuée par le laxisme de certains
pharmaciens qui sont de moins
en moins regardant sur la ques-
tion. L’on constate que beau-
coup de médicaments sont ven-
dus quotidiennement sans
ordonnance préalable d’un
médecin.  Ce qui met en danger
la santé des Algériens.

Par ailleurs, il est à noter
que les maladies du rein tou-
chent de plus en plus de person-
nes dans le monde. L’impact
sur la vie quotidienne des
malades est dramatique avec
des séances d’hémodialyse très
difficiles. Cette maladie qui
prend de plus en plus des pro-
portions alarmantes a fait que
le monde lui consacre une jour-
née coïncidant chaque année

avec la date du 11 mars.  Pour
l’histoire, cette journée mon-
diale a été l’initiative de
l’International Society of
Nephrology qui  a institué une
Journée mondiale du rein. Une
journée mise à profit par tous
les pays du monde dans l’op-
tique de sensibiliser le grand
public à l’importance des mal-
adies rénales. Selon, cette insti-
tution médicale de renommée

mondiale, les infections rénales
dont le diagnostic est tardif
induit la multiplication de l’im-
pact. Ce qui engendre hélas,
une fois découvertes en retard
au stade terminal, le recours
obligatoire à la dialyse alors que
la greffe est rendue inéluctable.

Les rapports médicaux des
plus grandes institutions mon-
diales font ressortir, par
ailleurs, que les modes de vie
actuels liés essentiellement à
l’alimentation déséquilibrée et
la sédentarité  sont des facteurs
aggravants sans omettre de
noter que l’augmentation du
nombre de patients souffrant
de diabète ou d’hypertension
artérielle, entraîne automati-
quement une augmentation des
cas d’insuffisance rénale.

Aussi, agissant dans l’op-
tique de la sensibilisation, la
célébration de la Journée mon-
diale du rein a lieu chaque
année le 11 mars avec un thème
relatif à la sensibilisation sur
les moyens de s’en prémunir.
Ainsi, des thèmes comme « pro-
téger ses reins, c’est sauver son
cœur ». « maladies du rein /
maladies du cœur », «prendre
soin de ses reins, c’est sa santé
de demain» et « bougez-vous
pour vos reins » rappellent que
la prévention joue un rôle pré-
pondérant dans ce genre de
maladies. 

KK..BB..

Les spécialistes lancent l’alerte

INSUFFISANCE RÉNALE

LLeess  aannttii--iinnffllaammmmaattooiirreess  mmiiss  eenn  ccaauussee
LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN sur ce phénomène s’impose plus que jamais afin d’infléchir cette tendance à la hausse.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e Réseau national de pharmaco-
vigilance en oncologie (ReNaPo)
a été officiellement mis en

place, jeudi, à Alger à l’occasion de
l’ouverture des journées de formation
en Matério et pharmacovigilance en
oncologie. 

Cette cérémonie a eu lieu en pré-
sence du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid et du
professeur Adda Bounadjar, président
de la Société algérienne de formation
et de recherche en oncologie (Safro)
organisatrice de l’événement.

Le ReNaPo travaille en coordina-
tion avec le Centre national de phar-

macovigilance a indiqué Bounadjar qui
a souligné que le réseau vise trois
objectifs essentiels:  Création d’une
coordination entre l’ensemble des
services d’oncologie médicale, incita-
tion des médecins à faire des déclara-
tions rapides  concernant les traite-
ments, notamment les informations
sur les effets secondaires des médica-
ments qu’ils soient des princeps, des
bio-similaires ou des génériques. Et
surtout, a-t-il insisté, formation d’un
personnel médical des services d’onco-
logie à détecter et mentionner tous les
effets indésirables, en les notifiant et
les déclarant à temps. 

Dans une déclaration à la presse en
marge des travaux, le professeur
Bounedjar a parlé des dégâts collaté-
raux de la Covid-19. Il a affirmé que le

taux de mortalité lié au cancer risque
d’augmenter tout en se félicitant que
la prise en charge des personnes
atteintes du cancer a été «acceptable»
en cette période de crise sanitaire. Il a
cependant, admis que la pandémie de
la Covid-19 a bouleversé les données
quant au dépistage précoce de la mal-
adie, avec une augmentation prévisible
du taux de mortalité lié au cancer.

Il précisera que tous les indicateurs
témoignent d’une augmentation de la
mortalité liée au cancer, dont notam-
ment l’enregistrement des cas locale-
ment avancés de différents cancers.
Cette situation n’est pas propre à
l’Algérie, a-t-il rassuré précisant que
c’est un constat qui a été établi par
plusieurs pays de par le monde. On
affirmera «on n’a pas pu diagnostiquer
à temps les formes localisées du cancer,
en raison des mesures de confinement
et la limitation de déplacements dans
les structures sanitaires», pour parer à
la propagation de la Covid-19 dont
elles sont en fait les dégâts collatéraux.
Il a cité l’exemple d’un pays européen
qui prévoit dores et déjà une augmen-
tation du taux de mortalité lié au can-
cer de 5 à 8 %, par rapport à l’année
précédente. Pour le cas de l’Algérie, il
a tenu à préciser que ses services ont
initié une étude à travers l’ensemble
des services d’oncologie pour comparer
les taux de mortalité par rapport à
l’année dernière. 

Bounedjar dira qu’un lien sera éta-
bli entre le taux de mortalité et la
Covid-19, car regrette-t-il, « on reçoit
ces derniers jours, pour le cancer du
sein notamment, des cas à une phase
avancée aux « stades III et IV». AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

INSTALLATION DU RÉSEAU NATIONAL DE PHARMACOLOGIE ET ONCOLOGIE

LLaa  gguueerrrree  aauuxx  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess
UUNNEE  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE présidée par le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid.

Lancement du Reno5
en Algérie

L’EXPERT DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIEL PORTRAIT

Oppo a annoncé le lancement officiel du
dernier venu de la gamme Reno, connue pour

ses innovations remarquables, OPPO a
présenté les caractéristiques du

nouveau Reno5.

Monsieur REDA MAAMIR directeur adjoint
d’OPPO Algérie a présenté aujourd’hui son der-
nier ajout à la série Reno, en déclarant : « Chez
OPPO, nous sommes convaincus que le Reno 5
va au-delà de la technologie innovante car il vous
encourage à tirer le meilleur de chaque moment
de votre quotidien. En capturant sans effort des
portraits uniques et exceptionnels en vidéo ou en
photo, la nuit et le jour, nous donnant vraiment
les moyens de « capturer la vie ensemble ».

Lancement d’Oppo Reno 5 : comment le
regarder le Online Event ?

Restrictions sanitaires oblige, OPPO Algérie a
organisé un évènement de lancement Online,
vous pouvez visionner l’événement sur la chaîne
YouTube OPPO ALGERIE ainsi que sur les
réseaux sociaux de la marque, à savoir
Facebook. 

Spécifications du nouveau Reno 5 :
Le Reno5 présente un tout nouveau système

de caméra comprenant une matrice quadcaméra
arrière de 64MP et une caméra avant ultraclaire
de 44MP, il est aussi doté du Vidéo AI Highlight
qui reconnait automatiquement vos conditions
d’éclairage et trouve la solution pour garantir une
qualité vidéo claire et éclatante.

Doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, le
Reno5 offre une expérience visuelle encore plus
étonnante, avec un taux de rafraîchissement de
90 Hz, le smartphone devient l’outil préféré des
gamers.

Pour ce qui est de l’autonomie, rechargez en
un clin d’’œil grâce à une Flash Charge de 50W et
à une batterie de 4310mAh, il vous suffira que de
5 minutes pour bénéficier de 3 heures de vidéo.
Vous en voulez plus ? le Reno5 recharge sa bat-
terie à 100% en 48 minutes seulement.

OPPO RENO5 : CAPTURONS
LA VIE ENSEMBLE

Adda Bounadjar, président de la Société algérienne 
de formation et de recherche en oncologie (Safro)



11DIMANCHE 14  MARS 2021

L
e MC Alger et le
CR Belouizdad,
qui se sont neu-
tralisés lors du
derby tenu, ven-

dredi dernier au stade du 
5-Juillet (1-1), ont déçu les
puristes du football national
et inquiètent, désormais, à la
veille de leurs matchs
respectifs en phase des pou-
les de la Champions League.
Les Mouloudéens ont, cer-
tes, bien débuté la partie en
dominant légèrement la pre-
mière mi-temps, mais sans
convaincre avec un jeu
décousu et sans coordina-
tion entre les trois comparti-
ments. Pendant ce temps,
les joueurs du 
CR Belouizdad se conten-
taient de répondre au coup
par coup et c’est le plus logi-
quement du monde que la
mi-temps est sifflée sur un
score vierge. De retour des
vestiaires, les Vert et Rouge
rentrent avec la détermina-
tion de gagner et réussissent
à ouvrir la marque par
Belkheir (47’). Mais, à l’heure
du jeu et suite à une sortie
hasardeuse du gardien de
but Farid Chaâl, le
Béninois Koukpo
réussit à rétablir l’é-
quilibre (63’). Et
c’est sur ce score
de parité (1-1) que
s’est terminée cette
rencontre où le beau jeu a
fait défaut. Pis encore, les
deux équipes n’ont pas
convaincu et laissent leurs
fans en doute quant à une
bonne fin de saison en
championnat. Le CRB reste
provisoirement 8e avec 
22 points, le MCA n’est que
11e, avec 20 points, et avec
le sérieux risque de se faire
dépasser par certains
concurrents directs, qui
jouaient, hier, au moment où
on mettait sous presse. Les
deux formations ne rassu-
rent pas du tout leurs fans
respectifs à la veille de leurs
matchs de Champions
League mercredi prochain.
Le CR Bélouizdad se

déplace, d’ailleurs,
aujourd’hui à
Khartoum (Soudan)
pour rencontrer Al
Hilal alors que le 
MC Alger reçoit les
Sénégalais du FC
Teungueth. Il est
utile de rappeler que
les deux équipes
ont connu en Ligue

des Champions des
fortunes diverses, à
l’occasion de la 
3e journée de la
phase de poules.
Le CRB, versé dans
le groupe B, a été
tenu en échec à
domicile par les
Soudanais d’Al-
Hilal (1-1) au stade

du 5-Juillet alors que le MCA
a réalisé une excellente opé-
ration en allant s’imposer à
Thiès (70 km de Dakar) face
au club sénégalais de
Teungueth FC (1-0), mettant
ainsi fin à 42 ans de disette
en déplacement en compéti-
tions africaines. Le Chabab,
qui se devait de réagir après
la lourde défaite concédée à
Dar Es-Salaam (Tanzanie)
devant les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (1-5), a
complètement raté sa sortie
face à Al-Hilal. Une contre-
performance qui hypothèque

les chances des
Belouizdadis pour la
qualification aux
quarts de finale.
Dos au mur, le
Chabab est
contraint à l’exploit,

dès son prochain ren-
dez-vous, prévu mercredi à
Khartoum face à Al-Hilal,
pour espérer se reposition-
ner et rester en course. De
son côté, le MCA a réussi à
s’imposer à Thiès grâce à
une réalisation d’Abdennour
Belkheir (13e). Un succès qui
a permis aux Algérois de
monter à la deuxième place
au classement du groupe D
(5 pts), derrière le leader ES
Tunis (7 pts), vainqueur à
domicile des vice-champ-
ions d’Afrique égyptiens du
Zamalek (3-1). Bien posi-
tionné pour arracher l’une
des deux places qualificati-
ves, le club algérois est dans
l’obligation de s’imposer
lors de son match de merc-
redi prochain prévu à domi-
cile face à Teungueth FC.
Mais, si les deux équipes
algéroises joueront leurs
prochaines sorties de cette
Ligue des Champions
comme ils l’ont fait lors de
leur derby de vendredi der-
nier, elles risquent de
connaître des problèmes
pour bien négocier l’une des
deux places qualificatives
aux quarts de finale de cette
prestigieuse compétition. 

S.M.

AVEC UNE PRESTATION PEU

RELUISANTE LORS DU DERBY

Amrani et
Dumas
sous 

pression

Les 
supporters
croisent les

doigts

ports
SAÏD MEKKIS

LE MCA ET LE
CRB INQUIÈTENT

AVANT LA LDC 

Au terme d’une
partie qui n’a
pas tenu ses

promesses, le
MCA et le CRB
se sont quittés
sur un score de
parité (1-1). La

production dans
ce derby

inquiète les
supporters des

deux camps
avant les

matchs de la 
4e journée de la

phase des
poules de la
Champions

League. 
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À LA FAVEUR DE SA VICTOIRE FACE AU WAT

La JSS prend les commandes
En haut du tableau, la course se corse pour s’adjuger la plus haute marche du podium.
Désormais, le nouveau leader s’appelle la JS Saoura. 

LIGUE 1 - 17e JOURNÉE

L a JS Saoura s’est empa-
rée une nouvelle fois du
leadership de la Ligue 1

algérienne de football, en battant
le WA Tlemcen (1-0), vendredi
pour le compte de la 17e jour-
née, ayant vu le MC Alger et le
CR Belouizdad se neutraliser 
(1-1) dans le derby algérois. La
bonne affaire du jour est donc
celle réalisée par la JSS, ayant
provisoirement repris les com-
mandes du championnat avec
32 points, profitant, notamment
de l’absence de l’ancien leader,
l’ES Sétif, dont le match contre
la JS Kabylie a été reporté à une
date ultérieure, en raison de l’en-
gagement de ces deux clubs
dans les différentes joutes conti-
nentales. Le club de Béchar l’a
emporté grâce à un penalty
transformé par Hamidi à la 33’,
reléguant le WAT par la même
occasion à la 13e place du clas-
sement général, avec seulement
18 unités au compteur. Dans le
derby algérois, les choses
avaient relativement bien
démarré pour le Doyen, ayant
ouvert le score par Belkheir juste
après le retour des vestiaires
(47’). Mais la joie des Vert et
Rouge a été de courte durée,
puisqu’une bévue du gardien
Farid Chaâl a permis au
Béninois Koukpo d’égaliser peu
après l’heure de jeu (63’). Un

score de parité qui n’arrange
aucun des deux antagonistes,
car si le CRB reste provisoire-
ment 8e avec 22 points, le MCA
n’est que 11e, avec 20 points, et
avec le sérieux risque de se faire
dépasser par certains concur-
rents directs. De leur côté,
l’Olympique Médéa et l’USM Bel
Abbès, qui ont joué vendredi, se
sont finalement neutralisés sur le

score d’un but partout, alors que
le « carton du jour » a été à l’ac-
tif du CS Constantine, ayant litté-
ralement atomisé le RC Relizane
(5-2). Les choses avaient pour-
tant relativement bien démarré
pour les visiteurs, ayant ouvert le
score dès la 3e par Balegh, mais
la réaction des Sanafir a été
impitoyable, notamment par
leurs buteurs-maison Aymen

Lakdja et Abdelhakim Amokrane,
qui ont réussi des doublés,
respectivement aux (31’, 52’) et
(64’, 84’). Un précieux succès à
domicile, qui permet au CSC de
regagner provisoirement l’USM
Alger à la 9e place, avec 
21 points, au moment où le RCR
s’est fait rejoindre par le MCA à
la 11e place, avec 20 points cha-
cun. R. S.

Une machine
à gagner

CROTONE

Ounas tombe 
face à Farès
En ouverture de la 27e
journée de Série A, la Lazio
de Mohamed Farès arrache
la victoire face à Crotone
d’Adam Ounas, grâce à ses
remplaçants (3-2). Ounas, sur
une courbe ascendante, a
réalisé une bonne partie avec
plusieurs actions
dangereures, mais a buté sur
une défense bien en place. Si
Ounas a disputé l’intégralité
du match, son compatriote a
cédé sa place à la 70’. Avec
cette victoire, la Lazio revient
sur le wagon de tête alors
que Crotone ne décolle plus.

AL NASR 

Abeid encore buteur
Dans un match animé entre
Beni Yas et Al Nasr qui s’est
terminé sur le score de (3-2)
pour Beni Yas, le milieu
algérien Mehdi Abeid a inscrit
son troisième but avec son
équipe. L’ancien nantais a
ouvert le score juste avant la
pause d’une frappe depuis
les  20 mètres de l’intérieur
du pied. Malgré cet avantage
en première période, Al Nasr
s’est fait rejoindre au score et
s’est vu perdre le match face
au dauphin du championnat.
Avec cette défaite, Al Nasr
est 4e de Premier League
des Émirats arabes unis, à 8
points du leader Al Jazira.

FC METAL KHARKIV
Bahlouli a signé
Libre de tout contrat depuis la
fin de son aventure avec le
Sporting club de Lyon qui
évolue en National 1, l’ancien
grand espoir de l’Olympique
Lyonnais et de l’AS Monaco,
Fares Bahlouli a trouvé un
club pour se relancer une
nouvelle fois . Le meneur de
jeu de 25 ans s’est engagé
avec le club ukrainien FC
Metal Kharkiv qui joue en
troisième division
ukrainienne. Le joueur qui a
été promis à une grande
carrière a connu plusieurs
blessures et problèmes avec
les clubs dans lesquels il a
évolué, ce qui a freiné sa
lancée dans le monde
professionnel . L’ancien
joueur de Lyon, Lille, du
Standard de Liège et autres,
souhaite vite retrouver ses
capacités physiques et
individuelles pour essayer de
rebondir dans un autre club
plus huppé la saison
prochaine.

À l’approche de l’annonce de la liste
des joueurs sélectionnés pour les
matchs du mois de mars, les défec-

tions se succèdent pour les sélections afri-
caines suite aux dispositions prises par la
FIFA face au Covid-19. Le FC Metz a, ainsi,
annoncé, par la voix de son entraîneur,
Frédéric Antonetti, son refus de libérer ses
internationaux pour la prochaine trêve inter-
nationale. Impacté par la pandémie, le foot-
ball africain de sélection pourrait être mis
une nouvelle fois entre parenthèses. Un nou-
veau report, de moins en moins hypothé-
tique, pourrait être ainsi décidé par la CAF
alors que les conditions de mise à disposi-
tion des joueurs par les clubs à leurs sélec-
tions respectives ont été durcies par la FIFA
dans une circulaire publiée en février der-
nier.  Ainsi, face à l’obligation de la FIFA d’as-

treindre les joueurs à une période de confi-
nement de cinq jours minimum, plusieurs
clubs européens ont déjà pris leurs disposi-
tions en contraignant leurs joueurs à ne pas
se rendre aux rassemblements de leurs
sélections respectives pour la prochaine
trêve qui aura lieu à la fin mars.  Dans les
colonnes du quotidien français L’Equipe,
Frédéric Antonetti annonce ainsi que le FC
Metz ne libérera pas ses 10 internationaux
africains, à la suite des conséquences sani-
taires liées aux restrictions de dépassements
intercontinentaux et au respect du calendrier
restreint du club lorrain au retour de sélec-
tion de ses joueurs.  « On a annoncé aux
joueurs concernés qu’on ne les libérerait
pas. J’ai une dizaine de joueurs sélectionna-
bles dont huit titulaires. Je ne suis pas maso!
Je ne peux pas m’en priver pour les deux

matchs à Monaco », indique l’ancien entraî-
neur du SC Bastia qui verra son équipe
affronter l’AS Monaco par deux fois, à trois
jours d’intervalle, en championnat (samedi 
3 avril) puis en coupe de France (mardi 
6 avril).  Par ailleurs, l’entraîneur du FC Metz
a abordé l’idée d’un report des matchs de
cette trêve de mars, qui en Afrique, concer-
neront les deux dernières journées des qua-
lifications à la CAN-2021 :  « Une décision
très intelligente a été prise en Amérique du
Sud (consistant à reporter les matchs de
qualification prévus). L’Afrique et l’Asie
devraient s’en inspirer… ».  Ainsi, l’Algérie
devra composer sans Farid Boulaya, élu
meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats du mois
de janvier, ainsi que de son gardien
Alexandre Oukidja pour les rencontres face
à la Zambie et le Botswana.

E n déplacement vendredi
à Augsburg pour jouer
face à l’équipe locale, le

Borussia Mönchegladbach a
évolué sans son latéral gauche
titulaire, Ramy Bensebaini.
L’international algérien, qui a
eu quelques problèmes muscu-
laires en milieu de semaine, n’a
pas été du voyage avec son
équipe qui s’est inclinée une

nouvelle fois à l’extérieur (1-3).
L’entraîneur de Gladbach a
décidé de jouer sans
Bensebaïni afin de le préserver
pour la prochaine rencontre
décisive face à Manchester City
en Champions League et
essayer de battre les coéqui-
piers de Riyad Mahrez, malgré
le résultat du match aller (2-0)
en faveur des Anglais. 

BESIKTAS

GHEZZAL S’ILLUSTRE ENCORE
Alors que la première mi-temps du match qui opposait

Basaksehir, à domicile, au Besiktas, en déplacement,
s’est terminée sur le score de (1-0) pour les visiteurs,

Basaksehir a su égaliser en début de seconde période.
C’est le moment qu’a choisi Rachid Ghezzal pour déli-
vrer sa  12e passe décisive de la saison. En effet, l’in-
ternational algérien a tiré le corner qui a trouvé la tête

de son coéquipier Welinton, permettant au Besiktas de
reprendre l’avantage. Après la seconde égalisation des

locaux, Ghezzal s’est de nouveau illustrant en drib-
blant deux joueurs avant de décaler Rosier qui a cen-

tré pour Souza, troisième buteur pour Besiktas et
auteur de la dernière réalisation de la rencontre. Grâce

à cette victoire, le Besiktas prend le large en tête du
classement général avec 63 points, soit 5 points d’a-

vance sur ses concurrents Galatasaray et Fenerbahce.

EQUIPE NATIONALE

Oukidja et Boulaya bloqués par le FC Metz
Les Verts risquent de composer sans les deux Messins, que leur entraîneur, Frédéric Antonetti, refuse

de libérer pour jouer face à la Zambie et le Botswana.

MÖNCHEGLADBACH 

BENSEBAINI PRÉSERVÉ
AVANT CITY
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ÉLU PAR ACCLAMATION À LA TÊTE DE LA CAF

Motsepe veut jouer collectif
Infantino a défendu le rôle de la FIFA dans cette drôle d’élection sans vote, avec un candidat
unique adoubé par ses soins : «Elle ne veut pas contrôler la CAF mais favoriser l’unité.»

L e Sud-Africain Patrice
Motsepe, a été élu
comme prévu par accla-

mation, président de la
Confédération africaine de foot-
ball, vendredi dernier à Rabat, et
affiché sa volonté de jouer «col-
lectif». L’homme d’affaires
milliardaire, patron du club des
Mamelodi Sundowns était seul
candidat au poste, les autres
s’étant rangés derrière lui sous
l’impulsion de la FIFA. Dès sa
première prise de parole, il a
promis de s’appuyer sur «la
sagesse collective» pour tra-
vailler «dans l’unité». C’était le
maître-mot de la journée, mar-
telé également par le président
de la Fédération internationale
de football, Gianni Infantino. Une
ode au travail d’équipe, déclinée
ensuite par le nouveau patron du
foot africain, lors d’une confé-
rence de presse collective, avec
ses «frères», Augustin Senghor
(Sénégal), Ahmed Yahya
(Mauritanie) et Jacques Anouma
(Côte d’Ivoire). Tous trois candi-
dats à l’automne à la présidence,
ils se sont tous trois retirés dans
la quinzaine précédent le scru-
tin, contre la promesse de pos-
tes respectivement de premier et
deuxième vice-présidents et de
conseiller de Motsepe qu’ils
occupent désormais. Pendant la
conférence de presse, la nou-

velle équipe a égrené ses priori-
tés au fil des questions distri-
buées par un Motsepe très à
l’aise dans son rôle de maître du
jeu : «Rendre le football africain
attractif», en améliorant le
niveau et l’organisation des com-
pétitions, «ramener les équili-
bres financiers», «redorer l’i-
mage de l’institution» et lui don-

ner une vraie «autonomie».
«Tout est prioritaire», a insisté
Patrice Motsepe. «Mais si on
veut arriver au niveau global, il
faut commencer au niveau
local.» Et si le choix de ce milliar-
daire très occupé, méconnu et
parrainé par le patron de la FIFA,
a fait grincer certaines dents sur
le continent, aucune voix disso-

nante ne s’est exprimée durant
cette 43e assemblée générale
de la CAF. «Nous savons que
nous sommes attendus, que les
sceptiques se demandent si
cette solidarité résistera au
temps», a reconnu le Sénégalais
Senghor en saluant le «leaders-
hip éclairé» de celui qui, «malgré
ses charges nombreuses a
voulu apporter sa contribution au
football africain». Dans son allo-
cution liminaire, Infantino a
défendu le rôle de la FIFA dans
cette drôle d’élection sans vote,
avec un candidat unique adoubé
par ses soins: elle ne veut pas
contrôler la CAF mais favoriser
«l’unité». Une tâche immense
attend maintenant le propriétaire
des Mamelodi Sundowns, le club
du township de Pretoria, charge
qu’il va abandonner à son fils
Thlopie. Dessinant à grands
traits son programme, Motsepe
a insisté sur la nécessité de se
rapprocher dans chaque pays du
secteur privé pour trouver des
sponsors pour le football, et
demandé à ce que l’AG passe
d’un rythme annuel à semestriel,
«au moins». «Je ne suis pas
seulement confiant, je suis très
excité.  Le visage du football afri-
cain ne sera plus jamais le
même», a-t-il conclu. R.S.

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de
handball s’est inclinée 

(36-28, mi-temps 17-11) face à
son homologue slovène, en
match disputé vendredi après-

midi à Berlin (Allemagne), pour
le compte de la première journée
du Tournoi qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo. Un peu
plus tôt dans l’après-midi, les
deux autres pensionnaires de ce
groupe, l’Allemagne et la Suède
s’étaient neutralisées sur le
score de 25 partout. Hier, et lors
de la deuxième journée, en fin
de journée, la sélection nationale
a affronté son homologue sué-
doise, avant de défier la sélec-
tion du pays organisateur,
l’Allemagne, en match prévu,
aujourd’hui, pour le compte de la
troisième journée. À Berlin, la
sélection algérienne est en com-
pétition avec la Slovénie, la
Suède et l’Allemagne, alors que

deux autres tournois se dérou-
lent simultanément à Montpellier
(France) et à Podgorica
(Monténégro), dans la même
perspective de qualification aux
JO de Tokyo. Les nations enga-
gées à Podgorica sont : le Chili,
la Corée du Sud, la Norvège et
le Brésil, alors que celles qui
sont en compétition à
Montpellier sont : la Croatie, le
Portugal, la France et la Tunisie.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient au tournoi
de handball des jeux
Olympiques de Tokyo, prévu du
24 juillet au 8 août 2021.

TOURNOI DE QUALIFICATION AUX JO DE TOKYO HANDBALL

Les Verts s’inclinent d’entrée

Une nouvelle
page

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE CYCLISME

Trois nouvelles
médailles pour

l’Algérie
La sélection algérienne de
cyclisme a enrichi de trois
médailles sa moisson aux

championnats d’Afrique sur
piste, actuellement en cours au
Caire (Egypte), dont une en or,

glanée par la phénomène
Nesrine Houili dans la course

éliminatoire des juniors (filles).
Outre cette nouvelle médaille en

métal précieux, la sélection
nationale a glanée deux autres

breloques en bronze,
respectivement par Salah-

Eddine Cherki, dans la course
éliminatoire des juniors

(garçons), et par Yacine Chalel,
également dans la course
éliminatoire mais chez les

seniors (messieurs). C’est la
cinquième médaille d’or pour la
jeune Houili (17 ans), qui avait

déjà fait sensation lors de la
première journée de compétition,

en raflant l’or du 500 mètres,
puis celui du Scratch, avant de

récidiver le lendemain, lors de la
deuxième journée, en raflant une

nouvelle fois l’or, aux épreuves
de poursuite individuelle et de

Kirine (juniors/filles).  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KARATÉ DO 

L’AG ordinaire 
et élective fixées 

L’Assemblée générale ordinaire
(AGO) de la Fédération

algérienne de Karaté do (FAK)
se tiendra le 20 mars courant, à
la salle de conférences du stade 

5-Juillet (Alger), et elle sera
suivie de l’Assemblée générale
élective (AGE), fixée au 2 avril,
au même endroit, a-t-on appris,

vendredi, auprès de cette
instance. Pour s’assurer que les
travaux de l’AGO se dérouleront

dans de bonnes conditions, la
FAK a tenu à rappeler certains
points importants, afin d’éviter
toute mésentente le jour «J».

Parmi ces conditions, la
nécessité de présenter une

copie du dossier d’affiliation,
fixée à 30 000 DA, et une copie

du reçu de paiement des
cotisations à l’AGO, s’élevant à
1000 DA pour chaque membre

de l’Assemblée. 

«AFRIQUE-OCÉANIE» 
DE LUTTES ASSOCIÉES

Le tournoi délocalisé
en Tunisie 

Le tournoi préolympique de
luttes associées «Afrique-

Océanie», initialement
programmé à 

El Jadida au Maroc, a été
délocalisé en Tunisie (2-4 avril),

selon le nouveau calendrier
établi, hier, par l’Union mondiale

de lutte (UWW). Pour les
championnats d’Afrique 2021

(cadets, juniors et seniors),
prévus du 6 au 11 avril à El

Jadida (Maroc), la 
correspondance de l’UWW

indique qu’ils seront
«probablement» décalés au

mois de juin dans la même ville.
Initialement prévu en mars 2020,

le tournoi «Afrique-Océanie»
avait été reporté une première

fois suite à la décision prise par
les autorités marocaines de

prendre des mesures contre la
propagation du Covid-19.

OMNISPORTS

U ne nouvelle fois blessé
à l’entraînement,
Youcef Atal était

annoncé sur le carreau pour 3 à
4 semaines par le staff médical
de l’OGC Nice. Pour autant,
l’international algérien pourrait
faire son retour sur les terrains
plus tôt que prévu. À nouveau
blessé, cette fois aux adduc-
teurs durant un entraînement
de son équipe, Youcef Atal
entame une nouvelle période
de réathlétisation en cette sai-
son 2020-2021 décidément
noire pour l’ex du Paradou.
Pour autant, l’international
algérien ne serait pas sur le
carreau aussi longtemps que

prévu à en croire son entraî-
neur, Adrian Ursea : «Il y a eu
une évolution de sa situation.
Youcef est en train de se reta-
per physiquement. Il est en
réathlétisation et a déjà com-
mencé à faire des courses
mais, pour autant, il ne sera
pas présent aujourd’hui.
Sera-t-il apte la semaine pro-
chaine ? Nous l’espérons. On
fait le point entraînement
après entraînement avant
d’évoluer en fonction des res-
sentis de Youcef et de l’avis
du staff médical. Nous l’ac-
compagnons du mieux possi-
ble en espérant qu’il pourra
revenir un peu plus vite.»

MONTPELLIER

DELORT EST DE RETOUR  
L’international algérien, Andy Delort,
s’est exprimé en conférence de presse
au sujet de son retour à la compétition,
aujourd’hui contre Nîmes. « J’ai envie
de rejouer, j’étais dans une cage. Là on
me l’ouvre pour le derby. Je suis
content de revenir, de me sentir bien.
La première fois, j’avais un peu de
douleur mais je sentais que l’équipe
avait besoin de moi, j’ai repris trop tôt.
Là, je suis prêt, je n’ai plus rien, je
remercie le staff médical, le président
et les joueurs », a-t-il expliqué dans
des propos relayés par Le Midi libre. Il
a ajouté : « J’ai été rarement blessé
dans ma carrière, et je comprends
pourquoi je ne veux pas l’être… Ce qui
est sûr, c’est que je n’aurais pas man-
qué le derby. C’était peut-être un signe.
Là je serai à 100%. »

OGC NICE

Atal de retour plus tôt que prévu ?
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FC BARCELONE

LAPORTA MISERAIT
PLUTÔT SUR
KOEMAN
Alors que la Cadena SER consi-
dère Julian Nagelsmann comme la
priorité de Joan Laporta, les jour-
naux catalans contredisent cette
information. D’après les quotidiens
Mundo Deportivo et Sport, le nou-
veau président du FC Barcelone fait
entièrement confiance à l’actuel
entraîneur Ronald Koeman. Le
Néerlandais aurait effectivement
convaincu son supérieur par
ses résultats, sa gestion de
l’effectif en pleine recons-
truction, sa capa-
cité à faire
évoluer
les jeu-
nes de la
Masia et
sa bonne
entente avec
Lionel Messi.
Un dernier
paramètre
non néglige-
able quand
on sait que
le succes-
seur de
Josep Maria
Bartomeu tente de retenir l’Argentin en
fin de contrat. À noter que les suppor-
ters semblent du même avis puisqu’à
travers un sondage réalisé par MD, 90,2
% des 11 500 votants préfèrent continuer
avec Koeman plutôt que de recruter le
coach du RB Leipzig.  

Sports
MANCHESTER CITY

Guardiola meilleur coach
du mois de février 

Josep Guardiola a
été logiquement

désigné
meilleur

entraîneur de
Premier

League du
mois de

février. Le tech-
nicien de

Manchester City a été mis à
l’honneur grâce aux six victoires
en six journées obtenues par ses
joueurs durant le dernier mois de
compétition, contre Burnley (2-0),
Liverpool (4-1), Tottenham (3-0),
Everton (3-1), Arsenal (1-0) et
West Ham United (2-1). Déjà

sacré en janvier, le coach espa-
gnol de 50 ans a été préféré à

Nuno Espirito Santo
(Wolverhampton), Scott Parker

(Fulham) et Thomas Tuchel
(Chelsea). S’ils ont ensuite vu

leur série de 21 succès consécu-
tifs toutes compétitions confon-

dues s’arrêter lors du derby
contre Manchester United (0-2),
les Citizens dominent très nette-
ment la concurrence et occupent

la tête du classement avec 14
points d’avance sur les Red

Devils. 

PSG

Di Maria a prolongé
C’était dans
les tuyaux,
c’est dés-
ormais
officiel.

Vendredi,
le Paris

Saint-
Germain a
annoncé que l’ailier Angel Di

Maria (33 ans, 19 matchs et 3
buts en L1 cette saison), qui arri-
vait en fin de contrat en juin pro-
chain, a prolongé son bail d’une
année supplémentaire, jusqu’en
juin 2022, avec une deuxième
saison en option. Il s’agit d’une

bonne nouvelle pour l’entraîneur
Mauricio Pochettino qui conserve

ainsi un de ses cadres, mais
aussi pour le directeur sportif
Leonardo, qui gagne un an de

plus pour préparer la succession
d’El Fideo, qui ne sera pas si évi-
dente que cela à négocier dans
le contexte actuel. Arrivé dans la
capitale à l’été 2015, l’Argentin a
disputé 248 matchs avec le PSG
pour 87 buts marqués et 99 pas-

ses décisives.

JJ
oan Laporta voit grand,
très grand. Le nouveau
président du FC
Barcelone veut remettre
son club au sommet de

l’Europe et ne va pas lésiner sur
les moyens. S’il va devoir faire
face à toute une série de 
problématiques financiè-
res, sociales et institu-
tionnelles pour remettre
ce Barça dans le droit
chemin, beaucoup de
supporters atten-
dent de pied ferme
ce mercato esti-
val. L’écurie cata-
lane est sur une
dynamique plutôt
positive malgré l’élimination
en Ligue des Champions,
avec une bonne vague de
jeunes qui commence à
prendre le pouvoir, mais il y
a encore quelques lacunes
dans l’effectif, qui pour-
raient être compensées par
l’arrivée de stars. Si les
noms de David Alaba,
Sergio Agüero, Eric Garcia
(ce serait même bouclé
pour lui) ou Memphis Depay
sont des options « low
cost », un galactique est
attendu. Et comme l’ex-
plique encore Marca, il n’y a
aucun doute, le favori du
charismatique président
barcelonais est Erling
Haaland, qu’on ne présente
plus. Il devrait être la seule
recrue onéreuse du mercato
estival blaugrana. 

Oui, mais avec quel argent ?
Voici une question que peuvent se
poser les supporters, et même les
observateurs du football en général.
Eh bien, selon le journaliste Oriol
Domenech, qui fait partie des réfé-
rences sur le Barça, l’argent ne sera
pas forcément un problème. 

Selon lui, le FC Barcelone pourrait
bien être en mesure de débourser les
100 millions d’euros de l’opération, et
ce même s’il est en difficulté financière
actuellement. Le club catalan est
actuellement en train de réunir les
fonds pour mener à bien une telle
opération, toujours selon le
journaliste. Une restruc-
turation de la dette
devrait être la solution, et
l’amitié du dirigeant barcelonais
avec l’agent du joueur Mino
Raiola pourrait faire la diffé-
rence.  LE
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REAL MADRID

LE DÉPART DE VARANE
SE PRÉCISERAIT 

RR
aphaël Varane va boucler sa
10e  saison au Real Madrid
en juin  prochain. Moment qui

pourrait  coïncider avec son départ de
la Vieille Dame. En effet, recruté à 18
ans, le Champion du monde tricolore
serait susceptible de se  lancer un
nouveau challenge. Cette semaine,
As a assuré que Varane prévoyait de
réclamer un bon de sortie à ses diri-

geants alors qu’il ne lui restera qu’une
seule saison sur son contrat courant

jusqu’en juin 2022. Le PSG et
Manchester United suivraient avec atten-
tion l’évolution de sa situation notam-
ment. Et à en croire les différents médias,

le prochain mercato sonnerait le glas
de l’aventure merengue de

Varane.  Après As et d’autres
sources, Goal a également

évoqué le potentiel départ
de Raphaël Varane. En
effet, selon le média, le
défenseur du Real

Madrid compterait bel et
bien aller voir ailleurs
puisque le club ne serait

pas en mesure de
lui offrir la revalori-
sation salariale
qu’il réclamerait. 

Et comme
énoncé ci-des-
s u s ,
M a n c h e s t e r

United aurait la
volonté de témoigner de 
l’arrivée de Varane. Clap de
fin pour l’ancien lensois au
Real Madrid ?

BORUSSIA
DORTMUND

ATLETICO MADRID

JOAO FELIX 
RELANCÉ PAR CITY

JJ
oao Felix serait de nou-
veau dans le radar de
Manchester City. Pep
Guardiola verrait dans
le jeune attaquant por-

tugais le parfait successeur de
Sergio Agüero à la pointe de
son attaque même si son profil
n’est pas exactement le même.
Cette saison d’ailleurs, privé de
son attaquant argentin, le man-
ager des Citizens a opté pour
plusieurs formules. Tour à tour,
Kevin De Bruyne, Raheem
Sterling ou encore Gabriel
Jesus ont occupé le poste
vacant. C’est dans cette optique

que Pep Guardiola aimerait

recruter l’attaquant de l’Atletico

Madrid. Selon des informations

rapportées par Eurosport, les

dirigeants des Citizens auraient

déjà  effectué des approches

auprès de l’entourage du joueur.

Joao Felix qui n’a été titularisé

qu’à 13 reprises en Liga pourrait

ne pas être insensible aux offres

de Manchester City. Reste à

savoir si l’Atletico Madrid voudra

vendre son joueur valorisé 120

millions d’euros et sous contrat

jusqu’en juin 2026 avec les

Colchoneros.
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LL a journée de «manifesta-
tion pacifique» prévue,
hier, au Sénégal,

quelques jours après les pires
heurts qu’ait connus le pays
depuis une décennie, a été
reportée sine die vendredi par le
mouvement de contestation qui
soutient l’opposant Ousmane
Sonko, après un appel à l’apaise-
ment des milieux musulman et
chrétien. Le report des manifes-
tations, qui présentaient le
risque de nouvelles violences, a
été annoncé en milieu de soirée
par le «Mouvement pour la
Défense de la Démocratie
(M2D)». Ce collectif récemment
créé, qui inclut le parti Pastef-
Les Patriotes d’Ousmane Sonko,
avait lancé un appel aux rassem-
blements samedi après-midi sur
la place de la Nation à Dakar et
dans le pays. Dans un communi-
qué, il «appelle le peuple à rester
mobilisé et attentif» mais ne fixe
pas de nouvelle date pour des
manifestations. Le Sénégal a été
le théâtre la semaine passée
d’affrontements entre jeunes et
forces de l’ordre, de pillages et
de saccages après l’arrestation
d’Ousmane Sonko, troisième de
la présidentielle de 2019 et pres-
senti comme un des principaux
candidats à celle de 2024. Ces
violences ont fait au moins cinq
morts —onze selon le collectif de
contestation—, au cours des

troubles les plus ggraves depuis
2012 dans ce pays réputé comme
un îlot de stabilité en Afrique de
l’Ouest. Les tensions sont
retombées mardi, au lendemain
de la libération de M. Sonko et
d’une allocution du président
Macky Sall appelant à «l’apaise-
ment». Les guides religieux
étaient déjà intervenus en cou-
lisses pour appeler les parties à
la retenue.

Dans un communiqué publié
vendredi en fin de journée, les
khalifes généraux (dirigeants)
des grandes confréries musul-
manes, très influentes au

Sénégal, et les représentants de
l’Eglise catholique, ont invité
une nouvelle fois la majorité, la
société civile et l’opposition «à
poursuivre le travail déjà
entamé dans le sens de la pacifi-
cation». Un peu plus tard dans
la soirée, le M2D a expliqué
avoir «reçu Serigne Bassirou
Mbacké Porokhane, émissaire
du khalife général (de la confré-
rie) des mourides, Serigne
Mountakha Mbacké» et avoir
«accepté la demande de report
de la manifestation du samedi
13 mars formulée par le vénéré
khalife». «En retour», le mouve-

ment de contestation a transmis
un «mémorandum en 10
points», en disant espérer que
les guides religieux trouveront
«pour une fois une oreille atten-
tive auprès du président Macky
Sall pour une paix durable dans
le pays». Dans son cahier de
revendications, le M2D exige
notamment la «libération immé-
diate» de ceux qu’il considère
comme des «prisonniers poli-
tiques» et que l’on mette «fin
immédiatement au complot poli-
tico-judiciaire fomenté contre
Ousmane Sonko». M. Sonko  en
liberté sous contrôle judiciaire.

L’opposant crie au complot
ourdi par M. Sall pour l’écarter
de la prochaine présidentielle, ce
que le chef de l’Etat a réfuté.
M. Sonko a également dénoncé
l’arrestation de plusieurs dizai-
nes de ses partisans. Après le
ralliement au pouvoir d’Idrissa
Seck, deuxième de la présiden-
tielle de 2019, et la mise à l’écart
de Karim Wade et Khalifa Sall,
condamnés pour des malversa-
tions, M. Sonko est devenu de
fait le principal opposant. Dans
son cahier de revendications, le
M2D réclame également que
soit reconnue «publiquement
l’impossibilité constitutionnelle
et morale» du président Macky
Sall «à briguer un troisième
mandat» en 2024. 

APRÈS UNE MÉDIATION DES RELIGIEUX AU SÉNÉGAL

UUnnee  nnoouuvveellllee  mmaanniiffeessttaattiioonn  rreeppoorrttééee
LLEE  SSÉÉNNÉÉGGAALL a été le théâtre la semaine passée d’affrontements entre jeunes et forces de
l’ordre, de pillages et de saccages après l’arrestation d’Ousmane Sonko, troisième de la
présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024.

ACCUSATIONS DE « NETTOYAGE
ETHNIQUE » AU TIGRÉ
DDéémmeennttii  ffoorrmmeell  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  éétthhiiooppiieenn
Le ministère des Affaires étrangères éthiopien
a rejeté, hier, les accusations de nettoyage
ethnique au Tigré formulées par la diplomatie
américaine, les qualifiant de «complètement
infondées et fallacieuses.» Le secrétaire d’Etat
américain, Antony Blinken a dénoncé lors
d’une audition parlementaire mercredi  des
«actes de nettoyage ethnique» dans l’Ouest du
Tigré et évoqué la présence de forces venues
d’Erythrée et de la région voisine Amhara  qui
«doivent partir». «Les allégations, ou plutôt les
véritables accusations, de nettoyage ethnique
des Tigréens (faites) par le secrétaire d’Etat
américain Antony J. Blinken lors de son
témoignage devant le comité de la Chambre
des Affaires étrangères le 10 mars 2021, est un
jugement complètement infondé et fallacieux
envers le gouvernement éthiopien», déclare le
ministère dans un communiqué publié samedi.
«Rien, pendant ou après la fin de la principale
opération de maintien de l’ordre au Tigré, ne
peut être identifié ou défini d’aucune manière
comme un nettoyage ethnique ciblé,
intentionnel, contre quiconque dans la région.
C’est pourquoi le gouvernement éthiopien
s’oppose vigoureusement à de telles
accusations», poursuit le ministère. Le
communiqué se conclut par ailleurs en
réaffirmant la volonté des Ethiopiens de
maintenir leur relation avec les Etats-Unis,
tout en «continuant à avoir de francs échanges
sur les questions bilatérales et régionales». Le
gouvernement éthiopien «est engagé à
travailler en étroite collaboration avec
l’actuelle administration américaine afin de
renforcer et de dynamiser cette importante
relation bilatérale au cours des années à
venir», selon les termes du communiqué.
Jeudi, les autorités de la région Amhara
avaient déjà rejeté ces accusations dans un
entretien avec l’AFP. Le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel
de la paix 2019, a lancé le 4 novembre une
opération militaire au Tigré pour renverser les
autorités du parti au pouvoir dans cette région,
le Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), dont il accusait les forces d’avoir
attaqué des bases de l’armée fédérale. 

L'arrestation de Sanko a mis le feu aux poudres

PUB
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LL e
vote de confiance du
Parlement libyen au

nouveau gouvernement d’u-
nité nationale est «une
grande réalisation et un jalon
essentiel du processus d’édifi-
cation de l’Etat des institu-
tions» après plusieurs années
de crise, a estimé vendredi le
secrétaire général du Conseil
consultatif de l’Union du
Maghreb arabe (UMA), Saïd
Mokadem, soulignant que
l’un des enjeux pour ce nou-
veau gouvernement sera de
se débarrasser des mercenai-
res et des milices étrangères.
La Libye «passe par une étape
cruciale du processus d’édifi-
cation de l’Etat de droit à tra-
vers la réalisation de la
réconciliation entre tous les
Libyens loin de toute inter-
vention étrangère, quelle
qu’en soit la forme», a précisé
M. Mokadem dans une décla-
ration à l’APS, ajoutant que
«le vote de confiance du
Parlement au gouvernement
Dbeibah est l’une des plus
importantes réalisations pour
les libyens depuis 2011». «Le
nouveau gouvernement en
Libye est une grande réalisa-
tion et un jalon essentiel du
processus d’édification de
l’Etat des institutions», a-t-il
dit, appelant de ses voeux le
rétablissement de la stabilité
pour  l’organisation des
échéances électorales prévues
le 24 décembre prochain. Il a,
dans ce contexte, rappelé la
déclaration du président du
Parlement libyen, Salah
Aguila , qui a affirmé, après
l’annonce du résultat du vote,

que «le gouvernement d’unité
nationale est appelé à respec-
ter la feuille de route tracée,
notamment en ce qui
concerne l’organisation et la
tenue des élections générales
à la date prévue». 
M. Mokadem a en outre fait
observer que la formation du
gouvernement intérimaire
d’Abdelhamid Dbeibah «est
venue après un long et diffi-
cile  processus de concerta-
tions ayant abouti à une
entente politique sous l’égide
de l’ONU». Qualifiant la
phase actuelle de «difficile et
cruciale», il a ajouté que «le
nouvel Exécutif libyen a
besoin de la confiance de tous
les libyens pour réaliser une
réconciliation globale entre
Libyens sans exclusive ni
marginalisation et loin de
toute forme d’ingérence
étrangère, avec le  désarme-

ment des milices armées en
Libye». «Le gouvernement de
Abdelhamid Debeibah est
appelé à réunir les conditions
favorables à l’instauration de
la sécurité pour assurer aux
citoyens une vie sereine dans
le respect de l’ordre public», a
poursuivi le même responsa-
ble, soulignant l’importance
pour le Gouvernement de
transition «d’intensifier la
coopération, la communica-
tion et l’entente avec les pays
du voisinage pour faire sortir
la Libye de la crise». 

Le secrétariat général du
Conseil consultatif de l’UMA
s’est félicité, jeudi, du vote de
confiance du Parlement
libyen au Gouvernement d’u-
nion nationale en Libye,
conduit par Abdelhamid
Debeibah, le qualifiant de
«pas prometteur» sur la voie
de l’édification d’un nouvel

Etat libyen, selon un commu-
niqué du Conseil. Le secréta-
riat général du Conseil
consultatif s’est félicité «du
vote de confiance accordé par
le Parlement libyen au
Gouvernement d’union natio-
nale en Libye, conduit par
Abdelhamid Debeibah, qui se
veut le couronnement du
consensus issu du processus
de concertation et de dialo-
gue, mené sous l’égide de
l’ONU», a précisé la même
source. Après avoir «haute-
ment valorisé ce pas promet-
teur sur la voie de l’édifica-
tion d’un nouveau Etat
libyen, un Etat de droit», le
secrétariat  général a appelé
le nouveau Gouvernement
libyen à parachever «le pro-
cessus de transition dans les
délais fixés, conformément à
la feuille de route, validée par
l’ONU». 

CICR DANS LES TERRITOIRES
OCCUPÉS PAR LE MAROC
LLee  CCoommiittéé  ssaahhrraaoouuii  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddéénnoonnccee  uunnee  vviissiittee  ««iillllééggaallee»»
Le Comité national sahraoui des droits
de l’homme a dénoncé, vendredi, une
visite d’une délégation du Comité
international de la Croix rouge (CICR)
dans les territoires occupés du Sahara
occidental, sans en aviser le Front
Polisario, représentant légitime du
peuple sahraoui, indique un communiqué
du comité sahraoui. «Le Comité national
sahraoui des droits de l’homme a appris,
à travers des sites d’information
marocains, qu’une délégation du Comité
international de 
la Croix-Rouge a visité plusieurs villes
dans les territoires occupés où elle a
rencontré des représentants de l’Etat
occupant et des représentants
d’associations et d’organisations
marocaines, transgressant ainsi les
principes d’impartialité et
d’indépendance», précise le communiqué.
Le CNSDH a exprimé son étonnement
quant à cette visite «inacceptable» et
«illégale», au mépris du statut légal du
Sahara occidental. 
Le Front Polisario a «facilité les
démarches au CICR pour la libération
des prisonniers de guerre marocains au
moment où nous n’avons enregistré
aucune initiative pour celle de l’ensemble
des détenus politiques sahraouis au
Maroc, ni même l’organisation d’une
visite (du CICR dans les prisons
marocaines)», ajoute le communiqué. Le
CNSDH estime, enfin, qu’en effectuant
cette visite, «sans aucune coordination»
avec le Front Polisario, le CICR «a servi
les intérêts de l’occupant marocain, en
détournant les yeux des crimes commis
contre l’humanité dont sont victimes les
civils sahraouis». 

TUNISIE

SSiixx  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  cciitteerrnnee  dd’’aasspphhaallttee
Six personnes sont décédées et une a été
blessée dans l’explosion, hier, d’une
citerne d’asphalte dans une zone
industrielle de Gabès, dans le sud-est de
la Tunisie. L’explosion, «dont les causes
ne sont pas encore connues», est
survenue à 09h30 locales. «Elle a fait six
morts et un blessé», a précisé Moez
Triaa, porte-parole de la protection civile.
Quatre personnes sont mortes sur place
et deux autres après avoir été
transportées à un hôpital de Gabès. Les
opérations de recherche pour trouver
d’autres éventuelles victimes sont
toujours en cours, a ajouté M. Triaa. 

La Libye en bonne voie de sortie de crise

POUR LE SG DU CONSEIL CONSULTATIF DE L’UMA

LLee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
lliibbyyeenn,,  uunn  jjaalloonn  eesssseennttiieell  

QQUUAALLIIFFIIAANNTT la phase actuelle de «difficile et cruciale», il a ajouté que   «le nouvel Exécu-
tif libyen a besoin de la confiance de tous les Libyens pour réaliser une réconciliation glo-
bale entre Libyens sans exclusive ni marginalisation et loin de toute forme d’ingérence
étrangère, avec le  désarmement des milices armées en Libye».

AFGHANISTAN

HHuuiitt  mmoorrttss  eett  4477  bblleessssééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  aauu  vvééhhiiccuullee  ppiiééggéé
LLEE  BBIILLAANN de l’explosion dans la ville de Herat est de huit morts et 47 blessés et «parmi les morts se trouvent un membre des

forces de sécurité et sept civils—deux hommes, deux femmes et trois enfants», a déclaré Jailani Farhad, porte-parole du
gouverneur de Herat. Au moins 20 femmes et huit enfants ont été blessés.

HH uit personnes ont été tuées et au
moins 47 autres blessés, en
grande majorité des femmes et

enfants, dans l’explosion d’une voiture
bourrée d’explosifs près d’un poste de
police dans l’Ouest de l’Afghanistan
vendredi soir, ont indiqué,hier,des
responsables. Le bilan de l’explosion
dans la ville de Herat est de huit morts
et 47 blessés et «parmi les morts se trou-
vent un membre des forces de sécurité
et sept civils—deux hommes, deux fem-
mes et trois enfants», a déclaré Jailani
Farhad, porte-parole du gouverneur de
Herat. Au moins 20 femmes et huit
enfants ont été blessés, ainsi que huit
membres des forces afghanes, a-t-il pré-
cisé. Selon M. Farhad, des dizaines de
maisons et magasins ont été endomma-
gés. Rafiq Sherzai, porte-parole de l’hô-
pital de Herat, a confirmé ce bilan.

Le porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Tariq Arian, a confirmé le
bilan des morts et parlé de «54 blessés,

dont sept policiers». Si Herat, l’une des
plus grandes villes du pays, reste sous le
contrôle du gouvernement, elle est
entourée de zones rurales où les com-
bats entre forces afghanes et talibans
font rage. L’attaque de vendredi n’a
pour l’instant pas été revendiquée.
«L’explosion à Herat n’a rien à voir avec
nos (combattants)», a indiqué
Zabihullah Mujahid, un porte-parole des
talibans. Dans le cadre du processus de
paix débuté l’an dernier, les talibans se
sont engagés à ne plus commettre d’at-
taques de grande envergure dans les
centres urbains. Mais les grandes villes
ont cependant été touchées depuis plu-
sieurs mois par une vague d’assassinats
ciblés visant des journalistes, juges,
médecins, personnalités politiques ou
religieuses, et défenseurs des droits de
l’homme. Les autorités afghanes et amé-
ricaines ont imputé ces meurtres aux
talibans. Le président afghan Ashraf
Ghani a incriminé les talibans pour l’at-

tentat de vendredi soir, estimant qu’ils
«poursuivaient leur guerre et leurs vio-
lences illégitimes contre notre popula-
tion» et «ont démontré à nouveau n’a-
voir aucune intention de parvenir à un
règlement pacifique des crises actuel-
les». Parallèlement, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU a condamné vendredi
«dans les termes les plus forts le nombre
alarmant d’attaques visant délibéré-
ment des civils en Afghanistan». Les
membres du Conseil ont également
encouragé «vivement les parties aux
négociations (inter-afghanes) à prendre
des mesures de confiance, y compris la
réduction de la violence». Malgré les
pourparlers de paix entre Kaboul et les
talibans débutés en septembre à Doha,
les violences n’ont fait qu’augmenter.
En vertu de l’accord américano-taliban,
signé sous l’administration du président
américain Donald Trump en février
2020, les Etats-Unis ont accepté de reti-
rer toutes leurs troupes d’Afghanistan

d’ici le premier mai. Ce départ inquiète
le gouvernement afghan, mais l’actuel
président américain Joe Biden n’a pas
encore confirmé si la date limite sera
respectée. Washington a soumis récem-
ment un projet d’accord de paix aux
autorités afghanes et aux talibans pré-
voyant la création d’un «nouveau gou-
vernement inclusif», selon une lettre du
chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken révélée par des médias afghans.
La Russie s’est dite vendredi favorable à
la formation d’une «administration»
intérimaire incluant les talibans pour
diriger l’Afghanistan. L’attaque de
Herat intervient moins d’une semaine
avant le déroulement, à Moscou, de
pourparlers auxquels participeront les
autorités afghanes et les insurgés, en
présence de plusieurs délégations inter-
nationales. Pour sa part, la Turquie a
annoncé, vendredi, vouloir accueillir des
négociations de paix inter-afghanes à
Istanbul en avril. 
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I
l ne s’agit pas, bien entendu,
de voir à quel point les livres
se vendraient comme des

petits pains, c’est loin d’être le cas,
il faut le reconnaître. Mais, une
chose, positive, est à mettre en
relief à l’occasion de l’organisation
de cet événement culturel qui
intervient dans un contexte de
crise sanitaire inédit et exception-
nel. Il s’agit du nombre très élevé,
voire surprenant, pour ne pas dire
impressionnant, de nouveaux 
livres édités à la veille de la tenue
de ce salon. Rien que dans la
catégorie du roman, on en décou-
vre des dizaines dans plusieurs
stands.

Plusieurs nouveautés
C’est le cas, notamment du

stand des éditions Casbah, désor-
mais orphelin de son pilier
Mouloud Achour, qui propose aux
visiteurs de nombreux nouveaux
romans fraichement sortis dans
les librairies. Il s’agit, a-t-on cons-
taté, lors de notre tournée, dans
ce salon, vendredi dernier, de 
« Prodigieuse fortune » de
Corinne Chevallier, « Fayla » de
Abdelmoaiz Farhi, « Zelda » de
Meriem Guemache, « Le mauvais
génie » de Nadjib Stambouli… On
y trouve aussi le nouveau livre de

Yasmina Khadra, « Le baiser et la

morsure ». Le stand des éditions

Apic a aussi mis à la disposition

des amoureux de la lecture de

romans, de nombreuses nouveau-

tés exposées pour la première fois

dans ce Salon national. Les nou-

veautés qu’on y découvre à cette

occasion au stand de Apic sont,

entre autres : « Le vent a dit son

nom » de Mohamed Abdallah », 

« Les fourmis dans la bouche » de

Khadi Hane, « La scène et l’his-
toire » de Djawad Rostom Touati,
« Le pays des éclipses » de
Ibrahima Aya… Les nouveaux
romans, c’est ce qui garnit en
outre le stand des éditions
Dalimen où le visiteur découvre
les nouveautés des très dyna-
miques éditions Frantz Fanon que
dirige le journaliste-écrivain Amar
Ingrachen, qui y a élu domicile.

Livres en langue
arabe

En langue arabe, on y déniche
de nombreuses nouvelles publica-
tions à l’instar du roman « El
Hamaka » du talentueux écrivain
Samir Kacimi, sorti sur les étals
des librairies il y a quelques jours.
Ce roman est disponible au stand
des éditions El Ikhtilef, achalandé
en toutes sortes de romans d’au-
teurs algériens célèbres, mais
aussi de réédition de romans de
sommités littéraires internationale
à l’instar de Léon Tolstoï et
Dostoïevski. Toujours, dans
l’espace de El Ikhtilef, on peut se
procurer l’un des nouveaux livres
de Amin Zaoui intitulé « Nirvana ».
Les nouvelles publications, on les
découvre aussi au stand des édi-
tions Tafat, sises à Béjaïa et diri-
gées par l’écrivain Tarik Djerroud
qui ne rate jamais un Salon du
livre, qu’il soit national ou interna-

tional. Le stand des éditions Tafat
propose d’ailleurs, à l’occasion de
ce salon un nouveau livre de Amin
Zaoui, intitulé : « Souffles de la rai-
son ». Le même stand expose à la
vente pas moins de dix nouveaux
livres sortis cette semaine et expo-
sés à la vente pour la première
fois. On peut y trouver aussi « Le
cri de l’orpheline » de Naima
Bouabida.  Imbibé de poésie, ce
récit est une plongée dans le quo-
tidien d’une femme que le fouet du
destin n’a pas ménagé, mais, loin
de se résigner, elle lui oppose les
vertus insondables de l’écriture. 
« Imbibé de sensiblerie, ce récit
est un fragment de souffrances,
mis en abime sous forme de
feuilles éparpillées, que dicte son
âme esseulée, quand sa douleur
se fait intense. Imbibé d’authenti-
cité, ce récit est l’invitation d’une
plume ensanglantée, charmée par
cette hydre qui l’envoûte et l’incite
à tracer avec fidélité le chemine-
ment des maux qui, progressive-
ment, instillent au cerveau, frêle et
fragile, les diktats impérieux d’un
irréfutable épanouissement, des-
tiné dès lors vers l’asile de sa féli-
cité », lit-on en guise de résumé. Il
faut préciser que Naima Bouabida
est enseignante de langue fran-
çaise, au cycle moyen. Elle est
née en 1977 à Béjaïa et ce récit
est son premier livre. A.M.

6e SYMPOSIUM
D’ART DE PARIS

Imène Lamamri

exposé
La plasticienne algérienne,

Imène Lamamri,  prendra part
au 6e Symposium d’art de

Paris, prévu du 1er au 7 juillet
dans la capitale française. Ses

œuvres figureront aux côtés
d’autres toiles d’une vingtaine

d’artistes peintres issus de
plusieurs pays comme la

Tunisie, la Turquie, l’Irak, l’’Inde,
l’Iran, le Pakistan, le Kosovo ou

l’Ethiopie, a indiqué « Zervas
Art », organisatrice de

l’événement. Parallèlement à
l’exposition, un workshop dédié

à la création artistique est prévu
à l’occasion de l’édition 2021 du
Symposium d’art de Paris. Une

sélection d’œuvres réalisées
dans le cadre des résidences

de création devra être exposée
dans les galeries d’art de

France. Autodidacte et diplômée
en aéronautique, Imène

Lamamri a dévoilé dernièrement
ses toiles à Alger lors de

l’exposition « Créations
féminines » à l’occasion de la

Journée internationale de la
femme. Pour sa première

exposition, l’artiste a présenté
sept tableaux qui interrogent la

femme et ses émotions à
travers des œuvres alliant

surréalisme et figuratif.
Organisés depuis 1999 par 

« Zervas Art », les symposiums
de peinture se tiennent chaque
année dans plusieurs villes du
monde. Ils visent à promouvoir

les jeunes artistes et leurs
œuvres à travers une 

« interaction » artistique et des
échanges entre les artistes du

monde entier.

�� AOMAR MOHELLEBI

SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Des dizaines de nouveaux romans exposés
Pour ceux qui pensent que le livre va mal en Algérie, il suffit d’effectuer une virée au Salon national du livre d’Alger qu’or-
ganise l’Onel (Organisation nationale des editeurs de livres) à la Safex d’Alger (Pins maritimes) depuis jeudi dernier,
pour constater de visu le contraire.

U
n nouvel ouvrage à paraitre sur la
question du Sahara occidental retrace
le parcours du conflit à travers ses dif-

férentes étapes depuis l’occupation espagnole
à ce jour et donne une vision prospective sur
son règlement.  L’ouvrage présenté, lors d’une
séance-débat, au Forum du journal 
«Al Hiwar», par ses auteurs Ahmed Adimi et
Mustapha Saidj, et décliné en six chapitres
constitue une référence de par les preuves et
les documents qu’il renferme et qui consacrent
le droit du peuple sahraoui sur son territoire.
Intitulé « La question du Sahara occidental:
bilan et perspectives (de l’occupation espa-
gnole au colonialisme de peuplement maro-
cain), cet ouvrage est le fruit de longs débats
périodiques entre enseignants et chercheurs
algériens, à l’initiative du directeur général de
l’Institut national d’études de stratégie globale
(Inesg), Abdelaziz Medjahed qui a demandé
un tel travail pour documenter les différentes
étapes de la question sahraouie et « en faire
une référence pour les générations à venir », a
indiqué Adimi, expert militaire. Cet ouvrage
illustre en preuves et documents que les terri-
toires sahraouis « n’ont jamais appartenu au
Maroc », a-t-il souligné. Evoquant la position
de la communauté internationale, Adimi a
déploré la position arabe à l’égard de cette
question juste, affirmant que de nombreux frè-
res arabes et musulmans n’ont pas compris le
soutien de l’Algérie au peuple sahraoui dans
sa lutte légitime et que cette position s’appuie
sur le principe du droit des peuples à l’autodé-
termination. Pour ce qui est de la position
européenne, le professeur Adimi estime qu’en
dépit de l’affirmation de soutien aux décisions
des Nations unies concernant les droits des
peuples à l’autodétermination, « il n’en
demeure pas moins qu’aucun geste n’a été
enregistré dans ce sens si ce n’est la position
allemande, plus manifestement affichée ces
derniers temps en faveur de la cause sah-
raouie ». S’agissant des Etats- Unis
d’Amérique (USA), l’auteur de l’ouvrage
explique que les Administrations successives
ont toujours été en faveur du droit des peuples
à l’autodétermination et cette position n’a
changé qu’avec l’ex-président, Donald Trump,

qui a reconnu « la prétendue » souveraineté
du Maroc sur ce territoire en conflit relevant, à
ce propos, qu’il n’est pas facile pour la nou-
velle Administration de revenir sur cette déci-
sion, même si elle peut en faire abstraction.
Concernant la violation par le Maroc de l’ac-
cord de cessez-le-feu dans la zone tampon
d’El Guerguerat, l’expert militaire considère
que la cause sahraouie a gagné, après les
faits d’El Guerguerat, en écho et recueilli un
véritable appui médiatique et diplomatique.
Pour lui, le règlement de cette question 
« passe par l’obligation de l’autre partie à reve-
nir à la table de négociation ». Le coauteur de
l’ouvrage, le docteur Mustapha Saïdj, a pré-
senté, quant à lui, une vision prospective de la
question du Sahara occidental pour les cinq
prochaines années, à la lumière de la reprise
de la lutte armée, développant les scénarios
probables. Evoquant le 1er qu’il a appelé ten-
danciel ou du fait accompli, c’est-à-dire un scé-
nario où le régime du Makhzen maintiendra la
même politique de tergiversation et de perdu-
ration du conflit dans l’espoir de gagner du
temps à son profit.  Le 2ème scénario est lié à
l’aspect révolutionnaire, poursuit le docteur.

Saïdj qui explique que les évènements qui ont
suivi la reprise des combats à El Guerguerat
n’étaient pas prévisibles pour le Makhzen, qui
n’a pas encore compris que « les révolutions
aussi longtemps sont elles étouffées, finissent
par éclater de nouveau ».  Pour lui, ces évè-
nements peuvent être mis à profit pour relan-
cer la cause sahraouie « et c’est ce que
redoute le régime marocain », ajoutant que ce
qui se passe à El Guerguerat est à même
d’apporter des points positifs à la cause sah-
raouie, dont la désignation d’un médiateur
onusien et l’incitation du Maroc à s’asseoir
autour de la table des négociations. Le 3ème
scénario avancé par le politologue consiste à
calquer les conflits similaires dans d’autres
régions du monde sur la cause sahraouie, telle
que le Timor-Leste. Cette séance débat s’est
déroulée en présence de l’ambassadeur de la
Rasd, Abdelkader Taleb Omar, qui a félicité les
auteurs pour leur nouvelle publication, qui
constitue une précieuse référence dans la
mise en lumière des vérités, leur documenta-
tion et présentation à l’opinion publique pour
l’éclairer au regard de la politique du black-out
entretenue par le régime marocain.

SAHARA OCCIDENTAL

Un nouvel ouvrage sur le parcours du conflit
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L a scène du  Théâtre natio-
nal algérien Mahieddine
Bachtarzi a vibré jeudi der-

nier en accueillant la  14ème  édi-
tion du Festival national du théâtre
professionnel (Fntp), devant un
public réduit en raison des condi-
tions sanitaires liées à la pandé-
mie de Coronavirus. Le coup d’en-
voi de ce festival a été donné par
le directeur général du TNA,
Mohamed Yahiaoui, mais aussi
par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, en annon-
çant  la « consécration » de la date
du 8 janvier, considérée doréna-
vant comme « Journée nationale
du Théâtre », estimant que « c’est
une date hautement symbolique »
car elle marque la « nationalisa-
tion du Théâtre national algérien
en 1963 ».  Ont été récompensés
les lauréats des concours du 
« meilleur conteur » et de la 
« meilleure scène théâtrale »,
avant de rendre hommage comme
il est de tradition aux comédiens,
notamment le regretté Mahmoud
Bouhmoum, connu pour avoir
interprété le personnage de 
« Shrek » dans la série « Djemai
Family », Lydia Laârini, Hamid
Achouri mais aussi le technicien
des lumières du TNA, Mokhtar
Mouffok. 

La vie et ses aléas 
en chorégraphie

Cette cérémonie d’ouverture
du 14eme Fntp  a été marquée en
outre par la présentation du
superbe spectacle de danse
contemporaine intitulé « El
koursi.» (La chaise), cette der-
nière constituait tout au long du
spectacle un élément important,
au-delà du décor, mais beaucoup
plus un « témoin » des affres de la
vie. Un spectacle d’une trentaine
de minutes, conçu et mis en scène
par Riadh Beroual et brillamment
mis en scène par dix danseurs et
autant de ballerines, tous de

costumes vêtus.
Ces derniers sont déterminés

à franchir le monde socio-écono-
mique. Plusieurs tableaux vont se
succéder mettant la chaise
comme accessoire de jeu impor-
tant dans toutes ces figures de
style chorégraphique proposées.
Entre volonté d’ascension et de
compétence ou encore synonyme
de conflit et de trahison, la chaise
sera partout. Elle  finira dans un
autobus ou dans une salle de
spectacles pour servir les usagers
et accueillir le public.
Accompagnant la danse, la
musique avant grandement sa
place grâce au travail signé
Mohamed Cherif Lahoubi,  avec
Riadh Beroual.  L’on pouvait
apprécier de nombreuses compo-
sitions tirées du répertoire clas-
sique universel.  Pas moins de
cinq chefs-d’œuvre revisités et
actualisés, dont « Brandenburg,
concerto No 5 », empruntés au
maitre du XVII siècle, Jean-
Sébastien Bach (1685-1750) et 
« Le Toréador » tiré du « Carnaval
de Bizet », de Georges Bizet
(1838-1875), ainsi qu’une compo-
sition personnelle, ont orné le
silence et embelli le mouvement
dans un spectacle visuel haute-

ment esthétique. Côté program-
mation, il est bon à noter que, 
« Chkoun yekh’daê chkoun » (qui
trahit qui ?), mise en scène par
Ahmed El Aggoune et produite par
le Théâtre régional de Skikda a
repris sa place dans la liste des
spectacles en compétition, après
avoir été retirée de la liste. Au
total, neuf pièces de théâtre se
disputeront sur les planches du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), les huit distinc-
tions qui sanctionnent, au-delà du
prix du jury, les meilleurs, specta-
cle, texte, mise en scène, scéno-
graphie, création musicale, rôles
masculin et féminin, alors qu’au-
tant de spectacles sont prévus
hors compétition.

La compétition peut
commencer

Les différents prix seront
décernés par un jury présidé par
Habib Boukhelfa et composé de
Bouziane Benachour, Faouzi
Benbraham, Wahid Achour et
Nabila Brahim. Outre le Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), en lice avec la pièce 
« Ez’Zaouèche » (le moineau), 
« Khatini » de Mostaganem, 
« Es’Sefqa » (le contrat), de Tizi

Ouzou, « Arlequin, valet des deux
maîtres » d’Oran, « Aramil » (les
veuves), de Constantine, 
« Nestennaw Fel Hit » (nous atten-
dons le mur), de Bordj Bou
Arréridj, « Tilisa » (les frontières)
de Béjaïa, « El Djidar El Khamès »
(le cinquième mur), de Sidi Bel
Abbès, « Loâbet El Arch » (le jeu
du trône) de Guelma, «Sekkoura »
de Souk Ahras, figurent sur la liste
des pièces en  compétition du 14e
Fntp. La compétition officielle
s’est donc ouverte vendredi soir
avec une représentation de la
pièce « Aramel » (veuves), pro-
duite par le Théâtre régional de
Constantine et mise en scène par
Chahinez Negouache. Juste avant
elle,  un spectacle hors compéti-
tion a été présenté à la salle Hadj-
Omar du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA).  Il
s’agit de « Letraf », mis en scène
par Ahmed Belalem sur une adap-
tation de sa plume du texte 
« Fragments » de Samuel Beckett.
Ce spectale fait partie des neuf
pièces en off,  qui sont  program-
mées, en outre, au Théâtre muni-
cipal d’Alger-Centre ainsi qu’à la
salle Hadj-Omar du TNA. Des
conférences, des masters-class,
des spectacles de rue et des ven-

tes de livres en présence de leurs
auteurs, sont également au pro-
gramme du 14e Fntp. Les  ren-
contres débats se tiendront au
niveau de l’espace M’hamed-
Benguettaf du TNA. Apres celle de
ce samedi qui a été consacrée à 
« La contribution des coopératives
théâtrales dans le mouvement
théâtral algérien », la seconde se
tiendra le 16 mars à partir de 11h
et portera sur « les metteurs en
scène primés au Fntp ». La troi-
sième rencontre aura lieu le 
18 mars, autour du « Rôle des fes-
tivals dans la promotion du théâ-
tre». S’agissant du programme lit-
téraire, coordonné et animé par
Abderrazak Boukobba, ce dernier
débutera le jeudi 18 mars 2021 à
16h30 au niveau de l’espace
M’hamed-Benguettaf du TNA. Ce
programme comprendra une«
Rencontre autour du roman », des
lectures scéniques d’extraits des
textes des auteurs participants par
les étudiants de l’Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle
et de l’audiovisuel (Ismas), ainsi
qu’une série  de ventes dédicaces
qui sera organisée, tous les jours
à partir de 16h30, au niveau du
hall du TNA. Plusieurs ateliers
émailleront ce festival. On citera
celui du  « Théâtre radiopho-
nique», qui se tient du  13 au 
18 mars 2021, de 10 à 13h, au
niveau de la Radio algérienne.  Ce
dernier est animé par Abdenour
Chelouche. Le second portant sur
la« scénographie » se tiendra du
14 au 17 mars 2021, de 10h à
13h, au niveau de l’Ecole supé-
rieure des beaux-arts (Esba) et
sera animé par  Fouzi Benhimi.
Enfin, un dernier atelier destiné
aux enfants se tient du 13 au 18
mars 2021, de 10h à 13h, au
niveau de l’école Sebti-Mouaki
(APC de la Casbah). Ce dernier
est animé par  Abbas Mohamed
Islam. En somme, un programme
riche et varié destiné aux grands
et aux petits.

O.H

�� O. HIND

14e FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL (FNTP)

Les trois coups sont donnés !
La 14ème  édition du Fntp s’est ouverte jeudi dernier au TNA avec un spectacle poétique et chorégraphique intitulé
« La chaise », promettant au public un programme bien éclectique dont la présentation de prés de vingt pièces de
théâtre et ce jusqu’au 21 mars en cours…

ONCI

PLUSIEURS FILMS
À L’AFFICHE

Sous la tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, l’Office national de

la culture et de l’information en
partenariat avec le Centre algérien pour

le développement du cinéma (Cadc),
sont heureux d’annoncer à leur public

cinéphile, le lancement d’une
programmation 

«Sorties nationales des films algériens».

Films à l’affiche tels que :

Dzair de Amine Tasabast
Paysage d’automne de Merzak

Allouache
La cinquième saison de Ahmed

Benkamla
143 Rue du désert de Hassen

Ferhani
Ils seront présentés sur les écrans

des différentes salles, et ce à partir du 
15 mars 2021, à savoir
Oran :  la salle Essaâda

Constantine : la salle Ahmed Bey
Béjaïa : la salle 8 Mai 1945

U n nouvel
ouvrage dédié à
la pédagogie de

l’enseignement de la
langue amazighe a été
publié récemment par
l’enseignante, écrivaine
et militante de la culture
El Djouher Amhis-
Ouksel, qui a rassemblé
les textes de son défunt
mari Belkhir Amhis,
sous le titre 
« Pour un enseigne-
ment définitivement et
spécifiquement algé-
rien ». Cet ouvrage
publié par le Haut
Commissariat à l’amazi-
ghité (Hca) en deux
volumes, est un recueil
de textes de pédago-
gues de la langue ama-
zighe qui résume le tra-
vail de réflexion de
Belkhir Amhis disparu
en mars 2005. Cette

publication rassemble
des textes d’auteurs en
tamazight comme Amar
Mezdad, Belaïd Ait Ali et
d’autres, mais aussi
des écrits tirés du patri-
moine oral amazigh des
différentes régions
d’Afrique du Nord.
Dans les deux volumes
de « Pour un enseigne-
ment définitivement et
spécifiquement algé-
rien », l’auteur nous
livre sa contribution
pertinente  à l’enseigne-
ment de la langue ama-
zighe, par son approche
méthodologique, ses
conseils, ses choix de
textes et son ouverture
culturelle. Née en 1945,
El Djouher Amhis-
Ouksel a enseigné pen-
dant une dizaine d’an-
nées avant d’être nom-
mée inspectrice de

l’Education nationale
en 1968. Elle se consa-
cre pleinement à l’écri-
ture et à la promotion
de la lecture après sa
retraite. Elle a publié
une série d’ouvrages
qu’elle appelle «
Lectures » dans les-
quels elle propose des
lectures de romans du
patrimoine littéraire
algérien constitué 
d’auteurs comme Assia
Djebar, Taos Amrouche,
Mohamed Dib, Mouloud
Feraoun, Malek Ouary,
A b d e l h a m i d
Benhadouga ou encore
Tahar Djaout. Après de
nombreux hommages,
un film documentaire
lui est consacré en 2016
sous le titre 
« Djoher Amhis, une
femme d’exception ».

« POUR UN ENSEIGNEMENT DÉFINITIVEMENT
ET SPÉCIFIQUEMENT ALGÉRIEN »

Un ouvrage de Amhis-Ouksel
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FF ortement critiqué par les
Algériens mais aussi par
son Premier ministre,

pour avoir entretenu une
grande opacité dans la gestion
du dossier des importations de
véhicules, Ferhat Aït Ali, l’ex-
ministre de l’Industrie, s’est vu
écarté lors du dernier remanie-
ment du gouvernement.  Son
départ a donné l’espoir d’un
dénouement rapide de ce dos-
sier. Or, près de trois semaines
après l’installation de
Mohamed Bacha, le nouveau
ministre, aucune décision n’a
été prise à ce sujet. Du moins,
elle n’a pas été rendue
publique. Concessionnaires et
citoyens en quête de la moindre
information, sont dans le flou
total. Ils s’interrogent sur la
feuille de route adoptée par le
successeur d’Aït Ali.  Ce dernier
maintiendra-t-il les réformes
déjà mises en place dans le sec-
teur automobile ? Les neuf pre-
mières autorisations provisoi-
res accordées pour l’importa-
tion de véhicules neufs restent-
elles valables? Va-t-il réexami-
ner le dossier de l’importation
des véhicules de moins de 3 ans,
rejeté par son prédécesseur ?
Autant de questions qui ne
trouvent, pour l’heure, aucune
réponse au moment même où

des milliers de citoyens s’impa-
tientent de ne pouvoir acquérir
un véhicule et les concession-
naires se plaignent des charges
énormes qu’ils déboursent,
depuis près d’une année, pour
satisfaire le cahier des charges
sans obtenir d’autorisations
pour démarrer l’activité.  À ce
rythme, il semble bien que l’im-
portation des véhicules, tant
attendue et espérée, ne sera pas
pour l’année 2021. 

Lors du premier Conseil des
ministres tenu avec la nouvelle
équipe gouvernementale, le
président Tebboune a ordonné
«l’assainissement des accumu-
lations négatives caractérisant,
par le passé, la politique du
ministère de l’Industrie, en adé-
quation avec les textes juri-
diques et la nouvelle orienta-
tion de la politique indus-
trielle».  Pour ce faire,

Mohamed Bacha, dès son instal-
lation, a rencontré le patronat
dans l’objectif de l’associer dans
l’élaboration de la politique
industrielle. Le  ministre a
assuré les représentants des
organisations patronales «de
son soutien et de sa volonté de
corriger tous les dysfonctionne-
ments qui empêchent le secteur
de connaître son essor».  Faut-il
donc s’attendre à un allégement
des conditions qui composent le
cahier des charges actuel de
l’industrie automobile ? Dans
ce dernier, Aït Ali avait exigé un
taux d’intégration de 30% au
démarrage. Une condition qui
avait fortement restreint la
liste des candidats, mais qui
réduisait également toutes les
chances de reprises des usines
de montage automobile, à l’ar-
rêt depuis l’emprisonnement
des propriétaires et l’interdic-

tion de l’importation des SKD,
CKD. De gros investissements
qui risquent de partir en fumée
et des milliers de postes d’em-
plois perdus. Aït Ali voulait
peut-être en finir avec la poli-
tique du bricolage dans son sec-
teur mais il a occulté la réalité
industrielle du pays, notam-
ment l’absence de sous-trai-
tants. Après une année de ges-
tion, en plus du fait que le sec-
teur n’a pas pu redémarrer, le
véhicule d’occasion est devenu
inaccessible. Le retour à l’im-
portation s’impose donc et de
manière urgente. Mais même si
ce dossier figure parmi les prio-
rités de Mohamed Bacha, le
temps de sa révision va retarder
la délivrance des autorisations
d’importation. Le citoyen doit
prendre son mal en patience car
l’achat d’un véhicule neuf n’est
pas pour demain.   HH..YY..

IMPORTATIONS DE VÉHICULES 

LL’’OOPPAACCIITTÉÉ  PPEERRDDUURREE  
ÀÀ  CCEE  RRYYTTHHMMEE, il semble bien que l’importation des véhicules, tant attendue et espérée, ne
sera pas pour l’année 2021.

DERNIÈRE
HEURE

BELHIMER CONVOQUE LE
BUREAU DE FRANCE 24

Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer a
convoqué, ce vendredi 13 mars, le
bureau de la chaîne française
France 24, à Alger.

Selon le communiqué, le
ministère a mis en garde la chaîne
française contre ce qui s’appa-
rente à une activité subversive,
illustrée par des pratiques peu
professionnelles, hostiles à notre
pays. Les motifs de cette convoca-
tion, selon la même source, sont
en lien avec la couverture des
marches de vendredi. « Le parti
pris de France24 dans la couver-
ture des marches de vendredi est
flagrant, allant jusqu’à recourir
sans retenue aucune à des ima-
ges d’archives pour les antidater»,
accuse le ministère. D’ailleurs, le
ministère de la Communication a
noté qu’il s’agit d’un dernier aver-
tissement à la chaîne française
avant « le retrait définitif » de l’ac-
créditation.

LE VACCIN ANTI-COVID-19
BIENTÔT DISPONIBLE EN LIBYE

Le nouveau chef du gouverne-
ment libyen, Abdul Hamid
Debeibeh, a assuré, hier, que le
vaccin contre la pandémie de
Covid-19 sera disponible le plus
rapidement possible, indique un
communiqué du cabinet. Le
groupe de travail libyen sur le
coronavirus a déclaré, mardi der-
nier, que le pays allait importer
300 000 doses de vaccins contre
la Covid-19 ce mois-ci. Le 2 mars,
l’Organisation mondiale de la
santé a déclaré que la Libye rece-
vrait 292 800 doses du vaccin bri-
tannique AstraZeneca dans le
cadre de son initiative mondiale
Covax. La Libye a jusqu’à présent
enregistré 143 643 contamina-
tions par le virus, dont 2 348
décès.

Le rêve continue...

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

135 NOUVEAUX CAS, 
111GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

LL ’Armée nationale populaire poursuit
ses activités en s’adaptant ainsi à
toutes les conditions et conjonctures

qui s’imposent, à l’ombre des évènements
internes et externes. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, malgré la situation ten-
due aux frontières et vu l’insécurité régio-
nale, notamment au Mali et en Libye,
l’Armée nationale populaire a enregistré
l’arrestation d’un terroriste activement
recherché, selon des sources bien infor-
mées. L’information a été confirmée par un
communiqué du ministère de la Défense
nationale transmis, hier, à notre rédaction
dans lequel il est souligné : « Grâce à l’ex-
ploitation de renseignements, les services
de sécurité du ministère de la Défense
nationale ont capturé, le 11 mars dernier, à
Tamanrasset, au niveau de la 6e   Région
militaire, le terroriste dénommé Abdelaziz
Ould Mantou. » Le MDN confirme dans son
communiqué, que le terroriste « a tenté de
franchir clandestinement le territoire
national via les frontières avec le Mali ». 

La même source ne manquera pas d’a-
jouter que « ledit terroriste était poursuivi
pour apologie aux activités et aux groupes
terroristes dans la région du Sahel ». Cette
opération intervient pour « réaffirmer la
détermination et la vigilance de l’Armée
nationale populaire à traquer les criminels

à travers tout le territoire national, et à
couper la voie devant toute forme de sou-
tien et d’apologie aux groupes terroristes »,
commente le MDN. Plusieurs terroristes
ont été éliminés, l’année dernière,  parmi
eux des anciens vétérans de l’organisation
Al Qaïda au Maghreb islamique. 

La vigilance et le renforcement du tra-
vail du renseignement ont permis de met-
tre, hors d’état de nuire, de nombreux cri-
minels qui planifiaient des attentats terro-

ristes et de déjouer plusieurs tentatives
d’introduction d’armes et de munitions
durant 2020. 25 terroristes ont été élimi-
nés, 7 autres arrêtés et 5 se sont rendus,
selon les bilans opérationnels de l’ANP. 87
éléments de soutien aux groupes terroristes
et 3 personnes ayant tenté de rallier les
groupes terroristes ont été arrêtés. Durant
cette même année, les opérations menées
par l’ANP ont permis la destruction de plus
de 200 casemates et plus de 267 bombes
artisanales. Toujours dans le cadre de la
lutte antiterroriste, rappelons qu’une
bombe qui devait être utilisée pour perpét-
rer un attentat à Alger a été désamorcée
après l’arrestation de trois membres d’un
groupe terroriste à Tipasa, près de la capi-
tale algérienne. Le MDN avait souligné
dans ce contexte que « les services de sécu-
rité du ministère de la Défense nationale
ont réussi  à démanteler un réseau composé
de trois éléments de soutien à un groupe
terroriste actif sur les hauteurs de Tipasa. 

Après des investigations, ajoute le MDN,
« il s’est avéré que l’un des éléments avait
acheminé une bombe de confection artisa-
nale, qu’il a posée dans un lieu précis aux
environs de la commune des Eucalyptus,
dans la banlieue d’Alger ». La même source
avait  précisé que « l’engin explosif a été
localisé et désamorcé par un groupe d’inter-
vention spéciale de l’armée ».

II..GG..

IL A TENTÉ DE TRAVERSER LES FRONTIÈRES DEPUIS LE MALI

UUNN  TTEERRRROORRIISSTTEE  AARRRRÊÊTTÉÉ  PPAARR  LL’’AANNPP  
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX criminels qui planifiaient des attentats terroristes ont été arrêtés durant 2020.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le
terroriste
dénommé
Abdelaziz

Ould
Mantou

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SIDI BEL ABBÈS 
Des pilleurs
de tombes arrêtés
Les services de sécurité de la
daïra de Sidi Ali Boussidi,
dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, ont démantelé un
réseau criminel pour motif
d’atteinte à la sainteté des
morts, profanation des tom-
bes et association de malfai-
teurs. Le groupe en question,
composé de six membres,
dont l’âge varie entre 28 et
53 ans, a été appréhendé et
présenté à la justice, ce 
vendredi 12 mars 2021.
L’arrestation est principale-
ment due à l’information, 
d’abord reçue par les serv-
ices de sécurité de la daïra,
qui signalait le vandalisme et
la profanation de plusieurs
tombes par des inconnus.
Le mode opératoire de la
bande se distinguait pour
deux catégories principales,
la première était chargée de
piller les tombes dans le but
de voler les plombages en or
ou en argent des personnes
décédées, tandis que la
deuxième avait pour objectif
de revendre le butin volé,
avant de procéder à un par-
tage. Les forces de police
nationale ont, de ce fait, saisi
une quantité d’or estimée à
15,3 grammes, et une quan-
tité d’argent de 33,3 grammes
ainsi qu’une somme de
50 000 DA.


